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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,621,321  Date de production 2013-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sheryl Sandberg & Dave Goldberg Family 
Foundation
c/o Ziffren Brittenham LLP
1801 Century Park West
Los Angeles, California 90067-6406
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEAN IN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio dans les domaines du développement du leadership professionnel en affaires des 
femmes et des sujets et questions liés aux femmes au travail comme l'équilibre vie-travail, les 
relations, l'éducation des enfants, la puériculture, la santé, la maternité et le développement de 
l'enfant.

(2) Livres audio dans le domaine du développement du leadership professionnel en affaires des 
femmes; messages de forums de discussion, de webémissions et de webinaires 
téléchargeables en ligne dans le domaine du développement du leadership professionnel en 
affaires des femmes.

(3) Fichiers MP3, enregistrements MP3, forums de discussion en ligne, webémissions, webinaires 
et balados téléchargeables contenant des livres audio, des cours, des conférences, des ateliers et 
des colloques dans les domaines du développement du leadership professionnel en affaires des 
femmes et des sujets et questions liés aux femmes au travail comme l'équilibre vie-travail, les 
relations, l'éducation des enfants, la puériculture, la santé, la maternité et le développement de 
l'enfant; publications électroniques téléchargeables, à savoir livres, livrets, magazines, revues, 
guides d'utilisation, brochures, feuillets, dépliants et cyberlettres, tous dans les domaines du 
développement du leadership professionnel en affaires des femmes et des sujets et questions liés 
aux femmes au travail comme l'équilibre vie-travail, les relations, l'éducation des enfants, la 
puériculture, la santé, la maternité et le développement de l'enfant; publications électroniques, 
nommément livres, livrets, magazines, revues, guides d'utilisation, brochures, feuillets, dépliants et 
cyberlettres, tous dans les domaines du développement du leadership professionnel en affaires 
des femmes et des sujets et questions liés aux femmes au travail comme l'équilibre vie-travail, les 
relations, l'éducation des enfants, la puériculture, la santé, la maternité et le développement de 
l'enfant, enregistrées sur des CD-ROM, des disquettes, des cassettes vidéo et des cassettes 
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magnétiques; aimants décoratifs; aimants pour réfrigérateurs; logiciels, programmes et CD-ROM 
d'éducation dans les domaines du développement du leadership professionnel en affaires des 
femmes et des sujets et questions liés aux femmes au travail comme l'équilibre vie-travail, les 
relations, l'éducation des enfants, la puériculture, la santé, la maternité et le développement de 
l'enfant. Didacticiels dans les domaines du développement du leadership professionnel en affaires 
des femmes et des sujets et questions liés aux femmes au travail comme l'équilibre vie-travail, les 
relations, l'éducation des enfants, la puériculture, la santé, la maternité et le développement de 
l'enfant; enregistrements audiovisuels, nommément disques compacts, cassettes, cassettes audio, 
disques audio, disques, CD-ROM, cassettes vidéo, disques vidéo, DVD, DAT, fichiers MP3 et 
disques laser contenant des films, des cours, des conférences, des ateliers et des colloques 
éducatifs dans les domaines du développement du leadership professionnel en affaires des 
femmes et des sujets et questions liés aux femmes au travail comme l'équilibre vie-travail, les 
relations, l'éducation des enfants, la puériculture, la santé, la maternité et le développement de 
l'enfant; enregistrements vidéo téléchargeables contenant des films, des cours, des conférences, 
des ateliers et des colloques éducatifs dans les domaines du développement du leadership 
professionnel en affaires des femmes et des sujets et questions liés aux femmes au travail comme 
l'équilibre vie-travail, les relations, l'éducation des enfants, la puériculture, la santé, la maternité et 
le développement de l'enfant; aimants de fantaisie; tapis de souris; boîtiers à disques compacts; 
étuis ajustés pour le stockage et le transport, nommément étuis pour disques compacts, cassettes 
audio, cassettes vidéo, CD-ROM, jeux vidéo pour la maison, accessoires de jeux vidéo pour la 
maison, nommément casques d'écoute, ordinateurs, appareils photo, caméscopes et téléphones 
portatifs; mallettes d'ordinateur; repose-poignets et appuis pour utilisateurs de souris d'ordinateur; 
repose-poignets pour ordinateurs; repose-poignets pour claviers d'ordinateur; sifflets pour la 
signalisation et le sport; divertissement téléchargeable sans fil, nommément économiseurs 
d'écran, images et papier peint; cartes de crédit magnétiques et cartes-cadeaux magnétiques.

 Classe 14
(4) Serre-poignets en caoutchouc ou en silicone, à savoir bracelets; bijoux; apprêts pour la 
bijouterie; gemmes et pierres précieuses; pierres semi-précieuses; perles; opales; platine et ses 
alliages; métaux précieux; breloques, ras-de-cou et pendentifs; épinglettes; épinglettes 
décoratives; épinglettes (bijoux); anneaux et dormeuses pour le perçage corporel; dormeuses; 
clips d'oreilles; épingles à cravate; pinces à cravate; pinces cravate; fixe-cravates; attaches à 
cravate; cravates-western avec embout en métal précieux; boutons de manchette; boutons de 
chemise; insignes en métal précieux; bijoux de fantaisie; colliers, bracelets; chaînes (bijoux); 
épingles à chapeau (bijoux); ornements de chapeau en métal précieux; ornements de fête en 
métal précieux; coffrets et écrins à bijoux; porte-clés en métaux précieux; chaînes porte-clés en 
métal précieux; montres; bracelets de montre; accessoires de montre, nommément pièces de 
montre; montres-bracelets; montres de poche; chronomètres; bracelets et sangles de montre; 
chaînes et breloques de montre; boîtiers de montre; écrins de montre; horloges; réveils; horloges 
avec radio; horloges murales; boîtes pour instruments d'horlogerie; figurines, sculptures, bustes, 
personnages, statues et statuettes, toutes les marchandises susmentionnées en métal précieux

 Classe 16
(5) Livres.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises, chemises à manches longues, tee-shirts, gilets de corps, 
polos, cardigans, maillots de baseball, maillots sans manches, maillots de sport, pantalons, jupes, 
shorts, boxeurs, hauts tricotés, hauts tissés, bustiers tubulaires, hauts courts, débardeurs, maillots 
deux-pièces, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, blousons d'entraînement, 
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shorts d'entraînement, pantalons molletonnés, gilets, chandails, vestes, vestes sport, chandails à 
col roulé, vêtements de bain, vêtements de plage, couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux, visières et bandeaux, serre-poignets, bandeaux absorbant la transpiration, tabliers, 
foulards, bandanas, ceintures, cravates, sous-vêtements, chaussettes, vêtements d'intérieur, 
peignoirs, vêtements de dessous, pyjamas, vêtements de nuit, bonneterie, gants, vêtements 
imperméables, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales, tongs et pantoufles.

 Classe 28
(7) Étuis ajustés pour le stockage et le transport, nommément étuis pour accessoires de jeux vidéo 
pour la maison, nommément manches à balai, commandes de jeu.

Services
Classe 35
(1) Services d'association et de bienfaisance, nommément promotion des intérêts des entreprises 
appartenant à des femmes ainsi que des femmes professionnelles et cadres dans les affaires, le 
milieu de l'éducation, les services publics et les arts; offre de recommandation d'entreprises à des 
tiers dans le domaine des entreprises appartenant à des femmes; promotion d'évènements publics 
ayant trait aux femmes professionnelles et cadres dans les affaires, le milieu de l'éducation, les 
services publics et les arts au moyen d'un calendrier d'évènements en ligne par un site Web; offre 
d'un service de répertoire d'information en ligne concernant les renseignements commerciaux 
d'intérêt pour les femmes professionnelles et cadres dans les affaires, le milieu de l'éducation, les 
services publics et les arts; offre de services d'information de répertoire en ligne contenant aussi 
des hyperliens vers d'autres sites Web de perfectionnement professionnel; services de réseautage 
commercial en ligne pour les femmes professionnelles et cadres dans les affaires, le milieu de 
l'éducation, les services publics et les arts; services de centre d'information en ligne pour obtenir 
de l'information sur des questions concernant les femmes au travail et le réseautage d'affaires de 
femmes professionnelles; offre de conseils pour les femmes, par un site Web, concernant les 
relations professionnelles à des fins commerciales, services de réseautage professionnel et 
d'affaires pour les femmes qui se consacrent à leur carrière et aux soins de leurs enfants et de 
leurs familles; offre d'information d'intérêt en ligne dans les domaines du leadership, de la 
prospection de clientèle et du réseautage d'affaires pour les femmes professionnelles ainsi que 
dans les domaines des pratiques et des tendances du milieu de travail, du réseautage d'affaires et 
du succès général en affaires ainsi que des questions de prospection de clientèle ayant trait aux 
femmes dans les affaires, tous accessibles par Internet; offre d'information sur les emplois et les 
carrières pour des tiers dans les domaines de l'efficacité de l'équilibre vie-travail, de la 
réorientation professionnelle, de l'équité salariale, de la diversité en milieu de travail, de la 
souplesse en milieu de travail, de l'image d'entreprise, des tendances liées à la main-d'oeuvre et 
des autres questions liées à l'emploi et à la carrière qui ont des effets sur les femmes sur le 
marché du travail, défense de l'intérêt public pour la sensibilisation à l'équité salariale, à l'efficacité 
de l'équilibre vie-travail, aux droits civils et aux questions de santé pour les femmes sur le marché 
du travail; services de lobbyisme, nommément promotion de l'équité salariale, de l'efficacité de 
l'équilibre vie-travail, des droits civils et de la santé pour les femmes sur le marché du travail; 
services de lobbyisme, nommément promotion des intérêts des femmes sur le marché du travail 
dans les domaines de la législation et de la régulation; sensibilisation du public aux besoins et aux 
intérêts des anciennes combattantes qui passent d'une carrière militaire à une carrière civile; 
consultation en affaires dans le domaine du leadership des cadres pour les femmes; conseils en 
emploi dans le domaine des carrières de cadres pour les femmes; services de réseautage 
d'affaires pour les femmes, nommément groupe de membres pour promouvoir les relations 
d'affaires entre les professionnelles; offre de tables rondes pour les femmes d'affaires en 
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l'occurrence rassemblements de membres pour discuter d'un sujet lié aux affaires à des fins de 
réseautage d'affaires et pour les relations d'affaires; offre de prix pour la reconnaissance des 
réalisations professionnelles de personnes et d'entreprises, en matière de services 
communautaires et d'offre de mentorat et d'un modèle à suivre pour encourager les femmes à 
atteindre leur plein potentiel en matière de leadership.

Classe 36
(2) Campagnes de financement à des fins caritatives; réception et administration de dons de 
bienfaisance en argent; campagnes de financement à des fins caritatives, nommément collecte de 
fonds pour payer des droits de scolarité collégiale ou universitaire; services de bienfaisance, 
nommément octroi de fonds à des écoles; campagnes de financement à des fins caritatives par 
l'intermédiaire d'un évènement de divertissement; campagnes de financement à des fins 
caritatives par des concerts; campagnes de financement à des fins caritatives, nommément 
organisation et tenue d'activités de financement pour encourager des programmes sportifs 
intercollégiaux; offre de bourses et de subventions aux causes qui font la promotion du 
développement du leadership professionnel en affaires des femmes; campagnes de financement à 
des fins caritatives, nommément organisation et tenue d'activités de financement pour promouvoir 
le développement du leadership professionnel en affaires des femmes; campagnes de 
financement à des fins caritatives, nommément en offrant aux personnes l'information et l'occasion 
de faire des dons en argent à un organisme de bienfaisance de leur choix; organisation et tenue 
d'évènements spéciaux pour les campagnes de financement à des fins caritatives; offre de 
subventions pour promouvoir et soutenir la sensibilisation, les organisations et les programmes 
concernant le développement du leadership professionnel en affaires des femmes et les sujets et 
questions liés aux femmes au travail comme l'équilibre vie-travail, les relations, l'éducation des 
enfants, la puériculture, la santé, la maternité et le développement de l'enfant; campagnes de 
financement à des fins caritatives par l'organisation et la tenue de galas de reconnaissance et 
offre de primes sous forme de récompenses pour souligner l'excellence dans les domaines de la 
promotion et du soutien du développement du leadership professionnel en affaires des femmes; 
offre d'information d'intérêt en ligne pour les femmes professionnelles dans les domaines des 
finances personnelles, tous accessibles par Internet.

Classe 38
(3) Webdiffusion et baladodiffusion d'émissions dans les domaines du développement du 
leadership professionnel en affaires des femmes et des sujets et questions liés aux femmes au 
travail comme l'équilibre vie-travail, les relations, l'éducation des enfants, la puériculture, la santé, 
la maternité et le développement de l'enfant.

Classe 41
(4) Tenue de cours, de conférences, d'ateliers, de colloques, de forums, de programmes, 
d'activités et de séminaires dans le domaine du leadership en affaires, de la prospection de 
clientèle et du réseautage d'affaires, particulièrement sur les questions ayant trait aux entreprises 
appartenant à des femmes et aux professionnelles en affaires; services éducatifs et 
d'inspiration, nommément ateliers et séminaires dans le domaine de l'offre de services 
communautaires, de mentorat à des tiers et d'un modèle à suivre afin d'encourager les femmes à 
exploiter leur plein potentiel en matière de leadership; services éducatifs, nommément création et 
tenue d'ateliers portant sur les questions concernant les femmes sur le marché du travail dans les 
domaines du leadership en affaires, de la prospection de clientèle, du réseautage d'affaires, de 
la promotion de carrière, de la réorientation professionnelle, des stratégies pour l'équilibre vie-
travail, des finances personnelles, de l'équité salariale, du perfectionnement et de la croissance 
professionnels; offre de publications en ligne, à savoir de documents de recherche et de fond, de 
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bibliographies et de livres savants, de revues et d'articles sur les questions concernant les femmes 
au travail; publication d'imprimés, à savoir de documents de recherche et de fond concernant les 
femmes au travail; services éducatifs, nommément organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, 
de groupes de discussion et d'exposés sur les questions concernant les femmes au travail dans 
les domaines de la prospection de clientèle, du perfectionnement professionnel et de la promotion 
de carrière; bibliothèques de référence (littérature et ouvrages documentaires) sur les questions 
concernant les femmes au travail; organisation et tenue de séminaires, d'exposés, de groupes de 
discussion (tables rondes) et d'ateliers éducatifs sur le leadership, le développement des 
compétences en affaires et professionnelles, les finances personnelles, la promotion de carrière, 
la réorientation professionnelle, les stratégies pour l'équilibre vie-travail, l'équité salariale et les 
questions concernant les femmes sur le marché du travail; services éducatifs, nommément offre 
de mentorat aux anciennes militaires en période de transition entre l'armée et la vie civile; services 
éducatifs pour les femmes dirigeantes dans les domaines des organismes à caractère éducatif, 
des organismes sans but lucratif et des organismes à but lucratif, nommément offre de services de 
coaching personnel et de mentorat personnalisé dans les domaines du perfectionnement 
professionnel et organisationnel ainsi que du développement du leadership, des compétences en 
communication personnelle et professionnelle, de l'art oratoire, des présentations, de la 
dynamique de groupe, de l'esprit d'équipe, de l'intelligence émotionnelle, des compétences 
relationnelles, de la planification de vie, des transitions personnelles et professionnelles, de la 
clarification des valeurs, de la promotion de carrière, du développement à l'âge adulte, de 
l'évaluation et de l'établissement d'objectifs, de la planification avant et après la retraite, et 
distribution de matériel de cours connexe; offre d'information éducative, à savoir des publications 
en ligne, à savoir des cyberlettres non téléchargeables dans les domaines du développement 
professionnel, organisationnel et du leadership, des compétences en communication personnelle 
et professionnelle, de l'art oratoire, des présentations, de la dynamique de groupe, de l'esprit 
d'équipe, de l'intelligence émotionnelle, des compétences relationnelles, de la planification de vie, 
des transitions personnelles et professionnelles, de la clarification des valeurs, de la promotion de 
carrière, du développement à l'âge adulte, de l'évaluation et de l'établissement d'objectifs, de la 
planification avant et après la retraite, pour les femmes dirigeantes pour utilisation avec les 
services de coaching de cadres, tous accessibles par un site Web; services éducatifs, 
nommément mentorat dans le domaine des femmes occupant un poste de la haute direction en 
affaires; services éducatifs, nommément tenue de cours, de coaching et de mentorat dans les 
domaines des professionnelles en affaires; services éducatifs, nommément élaboration, 
organisation et tenue de conférences et de programmes éducatifs et offre de cours dans le 
domaine des femmes occupant un poste de gestion en affaires; services éducatifs, nommément 
offre de cours de formation continue dans le domaine des femmes occupant un poste de gestion 
en affaires; offre de publications en ligne, nommément d'articles sur les questions concernant les 
femmes sur le marché du travail dans les domaines du leadership en affaires, de la prospection de 
clientèle, de la réorientation professionnelle, des stratégies pour l'équilibre vie-travail, des finances 
personnelles, de l'équité salariale, du perfectionnement et de la croissance professionnels, et 
d'articles ayant trait au développement du leadership professionnel en affaires des femmes et des 
sujets et questions liés aux femmes comme l'équilibre vie-travail, les relations, l'éducation des 
enfants, la puériculture, la santé, la maternité et le développement de l'enfant, tous accessibles 
par un site Web; offre de présentations et des séminaires audio et vidéo en ligne dans le domaine 
du développement du leadership professionnel en affaires des femmes par un site Web; 
organisation et tenue de conférences éducatives qui présentent les réalisations de femmes et 
offrent des occasions de réseautage personnel aux femmes au sein des communautés des 
affaires, professionnelles, gouvernementales et philanthropiques; services éducatifs, nommément 
commentaires et articles sur le développement du leadership professionnel en affaires des 
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femmes, tous en ligne par un réseau informatique mondial; services de divertissement et 
d'enseignement, à savoir émissions de télévision, de câblodistribution et de radio continues 
présentant des sujets concernant le développement du leadership professionnel en affaires des 
femmes et des sujets et questions liés aux femmes au travail comme l'équilibre vie-travail, les 
relations, l'éducation des enfants, la puériculture, la santé, la maternité et le développement de 
l'enfant, services éducatifs, nommément tenue de séminaires, d'ateliers et d'exposés dans les 
domaines du développement du leadership professionnel en affaires des femmes et des sujets et 
questions liés aux femmes au travail comme l'équilibre vie-travail, les relations, l'éducation des 
enfants, la puériculture, la santé, la maternité et le développement de l'enfant; offre de publications 
non téléchargeables en ligne, à savoir de livres électroniques, de livres audio, de revues, de 
bulletins d'information, de condensés, de rapports, de journaux et de magazines dans les 
domaines du développement du leadership professionnel en affaires des femmes et des sujets et 
questions liés aux femmes au travail comme l'équilibre vie-travail, les relations, l'éducation des 
enfants, la puériculture, la santé, la maternité et le développement de l'enfant; offre d'information 
dans les domaines du développement du leadership professionnel en affaires des femmes et des 
sujets et questions liés aux femmes au travail comme l'équilibre vie-travail, les relations, 
l'éducation des enfants, la puériculture, la santé, la maternité et le développement de l'enfant par 
un blogue; édition de livres, de livres électroniques, de livres audio, de revues, de bulletins 
d'information, de condensés, de rapports, de journaux et de magazines dans les domaines du 
développement du leadership professionnel en affaires des femmes et des sujets et questions liés 
aux femmes au travail comme l'équilibre vie-travail, les relations, l'éducation des enfants, la 
puériculture, la santé, la maternité et le développement de l'enfant; services éducatifs, 
nommément tenue d'un programme éducatif pour les écoles et de présentations, à savoir 
d'exposés et de discussions sur le développement du leadership professionnel en affaires des 
femmes et des sujets et questions liés aux femmes au travail comme l'équilibre vie-travail, les 
relations, l'éducation des enfants, la puériculture, la santé, la maternité et le développement de 
l'enfant; revues en ligne, nommément blogues contenant des récits personnels sur les 
expériences des femmes au travail sur le marché du travail, dans l'équilibre vie-travail et dans 
leur vie à la maison; offre d'information d'intérêt en ligne dans les domaines du perfectionnement 
et de la croissance professionnels aux femmes professionnelles et dans les domaines des 
nouvelles économiques, du mentorat, de la mode au travail et de la promotion de carrière 
relativement aux femmes en affaires, tous accessibles par Internet; organisation et tenue 
de  conférences d'affaires sur les accomplissements des femmes et qui fournissent des occasions 
de réseautage d'affaires pour les femmes dans les communautés d'affaires, professionnelles, 
gouvernementales et philantropiques; organisation et tenue d'à des fins caritativesévènements de 
divertissement musical offrant des aliments et du vin à des fins caritatives.

Classe 44
(5) Offre d'information d'intérêt en ligne pour les femmes professionnelles dans les domaines de la 
santé mentale et du bien-être, accessible par Internet

Classe 45
(6) Offre d'information d'intérêt en ligne pour les femmes professionnelles dans le domaine du 
réseautage social, accessible par Internet; services de réseautage social en ligne pour les femmes 
d'affaires pour l'échange d'idées d'affaires, de références, de contacts et d'information ainsi que de 
conseils pour promouvoir le réseautage d'affaires; services de réseautage social en ligne 
permettant aux professionnelles qui se consacrent à leur carrière et aux soins de leurs enfants et 
de leurs familles de partages des idées et des stratégies visant à trouver et à maintenir un 
équilibre entre la famille et les obligations professionnelles.
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Revendications
Date de priorité de production: 09 octobre 2012, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/749,318 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (7); 09 octobre 
2012, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/749,356 en liaison avec le 
même genre de produits (5); 09 octobre 2012, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/749,347 en liaison avec le même genre de produits (4); 09 octobre 2012, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/749,407 en liaison avec le même genre de 
services (2); 09 octobre 2012, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/749,
394 en liaison avec le même genre de services (4); 09 octobre 2012, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/749,375 en liaison avec le même genre de services (1); 09 
octobre 2012, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/749,364 en liaison 
avec le même genre de produits (6)
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 Numéro de la demande 1,680,066  Date de production 2014-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Human Resources Professionals Association
150 Bloor Street West
Suite 200
Toronto
ONTARIO
M5S2X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERTIFIED HUMAN RESOURCES LEADER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion des ressources humaines, administration de programmes pour la formation, 
l'évaluation et la désignation de personnes et d'entités concernant la gestion des ressources 
humaines par des conférences, par des webinaires et par des cours en ligne; services offerts à 
l'aide d'une base de données, nommément offre d'évaluations en gestion des ressources 
humaines pour fournir des points de référence à des fins de comparaison du rendement d'un 
service des ressources humaines avec les rendements moyens et exceptionnels de l'industrie à 
l'aide d'une base de données; services d'évaluations de compétences, nommément administration 
d'examens en ligne dans le domaine des compétences en ressources humaines.

Classe 41
(2) Tenue de conférences et de forums pour les membres d'un programme de lobbying populaire 
concernant des modifications aux règlements et aux décisions de politique publique par le 
gouvernement de l'Ontario qui ont trait aux professionnels des ressources humaines.
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 Numéro de la demande 1,723,528  Date de production 2015-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMAZON TECHNOLOGIES, INC.
410 Terry Ave N
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMAZON DASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion de la communication liée aux commandes et aux expéditions; offre de services 
d'information, de consultation et de conseil ayant trait à tout ce qui précède; publicité des produits 
et des services de tiers; élaboration de stratégies de marketing pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre, la recherche, la consultation et l'extraction d'information, de sites et d'autres ressources 
accessibles sur des réseaux informatiques mondiaux et d'autres réseaux électroniques et de 
communication, pour des tiers; gestion informatisée de bases de données et de fichiers; création 
d'index d'information, de sites et d'autres ressources accessibles sur des réseaux informatiques 
mondiaux et d'autres réseaux électroniques et de communication, pour des tiers; offre 
d'information sur les biens de consommation, nommément de prix, de descriptions de produits, 
d'information sur les ingrédients et la composition de produits ainsi que de critiques à des tiers 
pour leur permettre de choisir des biens de consommation grand public qui devraient répondre aux 
spécifications du consommateur; services de magasin de détail en ligne dans les domaines des 
produits d'épicerie, des aliments frais et préparés, des produits de pharmacie et des marchandises 
générales; distribution de publicités interactives pour des tiers; offre d'information dans le domaine 
des concours promotionnels organisés par des tiers; services de suivi concernant le volume des 
ventes et les stocks; offre d'information dans le domaine des clubs d'achat de livres par 
correspondance; offre d'information dans le domaine des clubs d'achat de livres par 
correspondance en ligne; offre d'information, de critiques et de recommandations personnalisées 
dans le domaine des clubs d'achat de livres par correspondance; offre d'information, de critiques 
et de recommandations personnalisées dans le domaine des clubs d'achat de livres par 
correspondance par des réseaux de communication mondiaux; offre d'information dans le 
domaine des clubs d'achat de livres par correspondance par des bulletins d'information en ligne et 
des carnets Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un babillard électronique pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine de l'information sur les biens de consommation, ainsi qu'offre de 
services d'information, de consultation et de conseil connexes; services de messagerie numérique 
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sans fil, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; diffusion 
audio de créations orales, de musique, de concerts et d'émissions de radio, ainsi qu'offre de 
services d'information, de consultation et de conseil connexes; services de messagerie texte et 
numérique sans fil, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; 
services de télécommunication, nommément offre accès à un babillard électronique pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant le divertissement ainsi 
qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; offre de bavardoirs 
interactifs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés concernant 
divers sujets, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; 
échange électronique de messages dans le domaine des jeux électroniques à l'aide de forums sur 
Internet, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; offre de 
transmission par vidéo à la demande de jeux informatiques, ainsi qu'offre de services 
d'information, de consultation et de conseil connexes; services de télécommunication, 
nommément offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial permettant 
l'identification, la localisation, le regroupement, la distribution et la gestion de données et de liens 
vers des serveurs et des processeurs d'ordinateur de tiers ainsi que des utilisateurs d'ordinateur 
tiers, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de conseil connexes; offre d'un 
babillard électronique interactif en ligne dans les domaines de l'édition de livres de bandes 
dessinées, du divertissement et de l'industrie du divertissement, ainsi qu'offre de services 
d'information, de consultation et de conseil connexes; diffusion en continu de matériel audio, visuel 
et audiovisuel, nommément de films, de films documentaires, d'oeuvres cinématographiques, 
d'enregistrements sonores, de jeux vidéo, de présentations multimédias, de livres et publications 
électroniques, d'enregistrements vidéo, d'enregistrements musicaux et de jeux informatiques par 
Internet, par un réseau informatique mondial et par un réseau de communication sans fil; offre 
d'accès à des portails en ligne à des fins de divertissement dans les domaines suivants : cinéma, 
télévision, oeuvres audiovisuelles, musique, oeuvres sonores, livres, théâtre, oeuvres littéraires, 
évènements sportifs, randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursions pédestres, escalade, 
camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, tournois, arts, danse, 
comédies musicales, expositions, enseignement de sports, clubs de santé, boîtes de nuit, clubs 
sociaux, clubs de voyage, clubs d'achat de livres par correspondance, clubs de loisirs, radio, 
comédie, concours, oeuvres visuelles, jeux, pratique de jeux, festivals, musées, parcs, 
évènements culturels, concerts, édition, animation, actualité, défilés de mode et présentations 
multimédias.

Classe 39
(3) Services d'exécution de commandes, nommément emballage, suivi et expédition sous forme 
de colis des produits de tiers; offre d'information dans le domaine des clubs de voyage; offre 
d'information dans le domaine des clubs de voyage en ligne; offre d'information, de critiques et de 
recommandations personnalisées dans le domaine des clubs de voyage; offre d'information, de 
critiques et de recommandations personnalisées dans le domaine des clubs de voyage par des 
réseaux de communication mondiaux; offre d'information dans le domaine des clubs de voyage 
par des bulletins d'information en ligne et des carnets Web.

Classe 41
(4) Services de divertissement, à savoir série télévisée; services de divertissement, nommément 
série continue offerte à la télévision, à la télévision par câble, par Internet et par des réseaux de 
communication sans fil; offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément de ce 
qui suit : films, émissions de télévision, oeuvres audiovisuelles, musique, oeuvres sonores, livres, 
théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs, randonnée pédestre, ski, cyclisme, excursions 
pédestres, escalade, camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, 
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tournois, arts, danse, comédies musicales, expositions, enseignement de sports, clubs de santé, 
boîtes de nuit, clubs sociaux, clubs de loisirs, radio, comédie, concours, oeuvres visuelles, jeux, 
pratique de jeux, festivals, musées, parcs, évènements culturels, concerts, édition, animation, 
actualité, mode et présentations multimédias; publication de périodiques; offre de publications 
électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de livres et de revues électroniques; 
publication de musique en ligne; location de vidéos, d'enregistrements audio et de jeux, 
nommément de cartouches de jeu pour utilisation avec des appareils de jeux électroniques; 
production et distribution de divertissement radio et télévisé, de jeux, de films, de musique, de 
publicité et de services interactifs ainsi que d'enregistrements vidéo; location d'appareils pour la 
réception de films, de sons et de vidéos; offre d'information dans le domaine du divertissement en 
ligne, nommément de ce qui suit : films, émissions de télévision, oeuvres audiovisuelles, musique, 
oeuvres sonores, livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs, randonnée pédestre, ski, 
cyclisme, excursions pédestres, escalade, camping, alpinisme, navigation de plaisance, artisanat, 
jardinage, cuisine, tournois, arts, danse, comédies musicales, expositions, enseignement de 
sports, clubs de santé, boîtes de nuit, clubs sociaux, clubs de loisirs, radio, comédie, concours, 
oeuvres visuelles, jeux, pratique de jeux, festivals, musées, parcs, évènements culturels, concerts, 
édition, animation, actualité, mode et présentations multimédias; information ayant trait au 
divertissement et à l'éducation offerte en ligne à partir d'une base de données et d'un réseau 
informatique mondial ayant trait à ce qui suit : oeuvres cinématographiques, documentaires, films, 
émissions de télévision, images, animation et présentations multimédias, vidéos et DVD, disques 
optiques haute densité et autres oeuvres audiovisuelles; offre de publications électroniques en 
ligne (non téléchargeables) ayant trait à des oeuvres cinématographiques, à des films, à des 
documentaires, au cinéma, à des émissions de télévision, à des images, à l'animation, à des 
présentations multimédias, à des vidéos, à des DVD, à des disques optiques haute densité et à 
d'autres oeuvres audiovisuelles; services de divertissement, nommément oeuvres 
cinématographiques, films, documentaires, films cinématographiques émissions de télévision, 
images, animations, présentations multimédias, et autres oeuvres audiovisuelles accessibles sur 
des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; diffusion d'information 
concernant des oeuvres cinématographiques, des films, des documentaires, le cinéma, des 
émissions de télévision, des images, l'animation, des présentations multimédias, des vidéos, des 
DVD, des disques optiques haute densité et d'autres oeuvres audiovisuelles sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; information offerte en ligne à partir 
d'une base de données et à partir d'un réseau informatique mondial ayant trait à ce qui suit : 
oeuvres cinématographiques, documentaires, films, émissions de télévision, images, animation et 
présentations multimédias, vidéos et DVD, disques optiques haute densité et autres oeuvres 
audiovisuelles; offre de nouvelles et d'information générales concernant ce qui suit : oeuvres 
cinématographiques, documentaires, films, émissions de télévision, images, animation et 
présentations multimédias, vidéos et DVD, disques optiques haute densité et autres oeuvres 
audiovisuelles, par une base de données interrogeable en ligne; services de location, nommément 
location de films, de films documentaires, d'oeuvres cinématographiques, d'enregistrements 
sonores, de jeux vidéo, de présentations multimédias, de livres et publications électroniques, 
d'enregistrements vidéo, de cassettes vidéo préenregistrées, de disques vidéonumériques, 
d'enregistrements musicaux et de jeux informatiques; services de location, nommément location 
de films, de films documentaires, d'oeuvres cinématographiques, d'enregistrements sonores, de 
jeux vidéo, de présentations multimédias, de livres et publications électroniques, d'enregistrements 
vidéo, de cassettes vidéo préenregistrées, de disques vidéonumériques, d'enregistrements 
musicaux et de jeux informatiques par des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'information, de critiques et de recommandations personnalisées dans le domaine du 
divertissement, nommément de ce qui suit : films, émissions de télévision, oeuvres audiovisuelles, 



  1,723,528 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 16

musique, oeuvres sonores, livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs, randonnée 
pédestre, ski, cyclisme, excursions pédestres, escalade, camping, alpinisme, navigation de 
plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, tournois, arts, danse, comédies musicales, expositions, 
enseignement de sports, clubs de santé, boîtes de nuit, clubs sociaux, clubs de loisirs, radio, 
comédie, concours, oeuvres visuelles, jeux, pratique de jeux, festivals, musées, parcs, 
évènements culturels, concerts, édition, animation, actualité, mode et présentations multimédias; 
offre d'information, de critiques et de recommandations personnalisées dans le domaine du 
divertissement, nommément de ce qui suit : films, émissions de télévision, oeuvres audiovisuelles, 
musique, oeuvres sonores, livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs, randonnée 
pédestre, ski, cyclisme, excursions pédestres, escalade, camping, alpinisme, navigation de 
plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, tournois, arts, danse, comédies musicales, expositions, 
enseignement de sports, clubs de santé, boîtes de nuit, clubs sociaux, clubs de loisirs, radio, 
comédie, concours, oeuvres visuelles, jeux, pratique de jeux, festivals, musées, parcs, 
évènements culturels, concerts, édition, animation, actualité, mode et présentations multimédias, 
par des réseaux de communication mondiaux; offre d'information dans le domaine des jeux 
organisés par des tiers; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques 
en ligne non téléchargeables; offre d'information sur le divertissement, nommément sur des films 
et des émissions de télévision, par des réseaux sociaux; publication de périodiques; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de livres et de revues 
électroniques; publication de matériel sur des supports de données magnétiques et optiques; 
publication de musique en ligne; distribution de divertissement radio et télévisé, de jeux, de films, 
de musique et d'enregistrements vidéo; location à contrat et location d'appareils de télévision, de 
direct différé (télévision) et de radio, de jeux, de films, d'émissions et de services de télévision 
interactifs, d'enregistrements audio et vidéo; distribution et location de films cinématographiques; 
offre d'information et de commentaires dans les domaines du divertissement et de l'éducation par 
un réseau informatique mondial, nommément d'information dans les domaines de la musique, des 
livres, des oeuvres cinématographiques, des émissions de télévision, des jeux, des jouets, des 
articles de sport, des appareils électroniques, des présentations multimédias, des vidéos et des 
DVD ainsi que d'autres articles ménagers et biens de consommation; services de divertissement, 
nommément offre d'émissions audio en ligne préenregistrées dans les domaines de la musique, 
des livres, des films, des émissions de télévision, des jeux, des jouets, des articles de sport, des 
appareils électroniques, des présentations multimédias, des vidéos et des DVD ainsi que d'autres 
articles ménagers et biens de consommation; services de divertissement, nommément offre de 
critiques, d'évaluations et de recommandations en ligne de musique, de livres, d'oeuvres 
cinématographiques, de films, d'émissions de télévision, de jeux, de jouets, d'articles de sport, 
d'appareils électroniques, de présentations multimédias, de vidéos, de DVD et d'autres articles 
ménagers et biens de consommation; édition de livres, de magazines, de périodiques, d'oeuvres 
littéraires, d'oeuvres visuelles, d'oeuvres sonores et d'oeuvres audiovisuelles; offre d'oeuvres 
audio, visuelles et audiovisuelles préenregistrées non téléchargeables par des réseaux sans fil; 
offre de jeux informatiques en ligne et d'histoires interactives en ligne; offre d'information dans le 
domaine du divertissement, nommément de ce qui suit : films, télévision, oeuvres audiovisuelles, 
musique, oeuvres sonores, livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs, randonnée 
pédestre, ski, cyclisme, excursions pédestres, escalade, camping, alpinisme, navigation de 
plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, tournois, arts, danse, comédies musicales, expositions, 
enseignement de sports, clubs de santé, boîtes de nuit, clubs sociaux, clubs de loisirs, radio, 
comédie, concours, oeuvres visuelles, jeux, pratique de jeux, festivals, musées, parcs, 
évènements culturels, concerts, édition, animation, actualité, défilés de mode et présentations 
multimédias, tous par des bulletins d'information en ligne et des carnets Web; publication d'extraits 
de livres, de périodiques et d'oeuvres littéraires, ainsi qu'offre d'environnements virtuels dans 
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lesquels les utilisateurs peuvent interagir à des fins récréatives, de loisir et de divertissement; offre 
d'information, de nouvelles, d'articles et de commentaires dans les domaines de l'éducation et des 
établissements d'enseignement; services éducatifs, à savoir enseignement en salle de classe et 
enseignement à distance en ligne sur des sujets d'actualité, l'éducation, l'histoire, les langues, les 
arts libéraux, les mathématiques, les affaires, la science, les passe-temps, la technologie, la 
culture, les sports, les arts, la psychologie et la philosophie; services éducatifs interactifs, à savoir 
cours informatiques et cours assistés par ordinateur portant sur des sujets d'actualité, l'éducation, 
l'histoire, les langues, les arts libéraux, la littérature, les mathématiques, les affaires, la science, 
les passe-temps, la technologie, la culture, le sport, les arts, la psychologie et la philosophie; 
services d'enseignement et de divertissement, nommément production de balados, de 
webémissions, et de programmes de formation continue présentant des nouvelles et des 
commentaires dans les domaines suivants : films, émissions de télévision, oeuvres audiovisuelles, 
musique, oeuvres sonores, livres, théâtre, oeuvres littéraires, évènements sportifs, randonnée 
pédestre, ski, cyclisme, excursions pédestres, escalade, camping, alpinisme, navigation de 
plaisance, artisanat, jardinage, cuisine, tournois, arts, danse, comédies musicales, expositions, 
enseignement de sports, clubs de santé, boîtes de nuit, clubs sociaux, clubs de voyage, clubs 
d'achat de livres par correspondance, clubs de loisirs, radio, comédie, concours, oeuvres 
visuelles, jeux, pratique de jeux, festivals, musées, parcs, évènements culturels, concerts, édition, 
animation, actualité, mode et présentations multimédias accessibles, par Internet et d'autres 
réseaux informatiques et de communication; production de films; studio de cinéma; production 
d'émissions de radio et de télévision; divertissement radio; services de studio d'enregistrement; 
productions théâtrales; montage vidéo; production de films vidéo; services de rédaction de 
scénarios; montage vidéo; montage de films; services de composition musicale; services 
d'enregistrement sonore; services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre de jeux vidéo en ligne; services de jeux électroniques offerts par 
Internet; offre d'un jeu informatique pour utilisation sur un réseau par les utilisateurs de ce réseau; 
offre d'information en ligne sur les jeux informatiques et les améliorations pour jeux informatiques; 
offre de nouvelles et d'information dans le domaine du divertissement ayant trait à des évaluations 
et à des recommandations de produits, concernant du contenu audio, vidéo et audiovisuel, à 
savoir des films, des émissions de télévision, des vidéos et de la musique; offre de contenu audio, 
vidéo et audiovisuel par Internet, des réseaux de télécommunication et des réseaux de 
télécommunication sans fil dans le domaine du divertissement au moyen d'une base de données 
interrogeable; offre d'information de divertissement concernant du contenu audio, vidéo et 
audiovisuel par des réseaux sociaux; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques.

Classe 42
(5) Offre d'utilisation temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion de la 
vente de produits et de services, nommément la gestion des bons de commande et du flux de 
travaux associés au traitement des commandes, la publication et la gestion d'offres de produits et 
de services, le suivi des ventes et des stocks, le classement des marchandises, le marchandisage 
et la présentation d'offres de produits et de services; offre d'applications logicielles non 
téléchargeables pour la transmission, le stockage, la manipulation, l'organisation, l'enregistrement 
et la révision de texte, d'images, de contenu audio, de vidéos et de données relativement à l'achat 
éventuel de produits, permettant aux consommateurs de visualiser, de sélectionner et d'acheter 
ces biens par des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication électronique; services de gestion en ligne pour appareils électroniques portatifs et 
de poche, nommément gestion de la configuration relativement à l'utilisation d'appareils 
électroniques personnels; services de soutien technique, nommément dépannage, à savoir 
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diagnostic de problèmes d'appareils électroniques portatifs et de poche et aide à leur résolution; 
analyse et communication de données ayant trait à la gestion de la vente de produits et de 
services; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pour la gestion du 
traitement de commandes de commerce électronique; analyse et communication de données 
ayant trait au traitement de commandes de commerce électronique; offre d'applications logicielles 
non téléchargeables permettant de télécharger et de consulter du contenu, du texte et d'autres 
données ayant trait à l'achat éventuel de produits sur un ordinateur et d'autres appareils 
électroniques grand public portatifs, nommément offre d'une application logicielle non 
téléchargeable permettant aux consommateurs de visualiser, de sélectionner et d'acheter ces 
produits à partir d'un marché en ligne; offre d'une application logicielle non téléchargeable de 
reconnaissance vocale et de conversion parole-texte; offre d'une application logicielle non 
téléchargeable pour le traitement de commandes vocales et la création de réponses audio à des 
commandes vocales; offre d'une application logicielle non téléchargeable pour la prise de rendez-
vous, de rappels et d'évènements sur un calendrier électronique; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes, dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels; services de recherche industrielle dans les domaines du matériel 
informatique et des logiciels; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; 
services informatiques, nommément hébergement à distance de systèmes d'exploitation et 
d'applications informatiques; hébergement de systèmes d'exploitation et d'applications 
informatiques par Internet; services de fournisseur d'infonuagique, nommément offre d'accès à un 
environnement informatique virtuel accessible par Internet; location d'installations informatiques et 
d'installations de stockage de données de capacité variable; offre de logiciels non téléchargeables 
accessibles par un réseau informatique mondial pour la gestion d'applications informatiques; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes informatiques pour le commerce électronique; 
création de pages Web sur supports électroniques pour des services en ligne et Internet; 
entreposage de données, élaboration et maintenance de sites Web pour des tiers; gestion de sites 
Web pour des tiers; location de serveurs Web; services de maintenance, de création et 
d'hébergement de sites Web; fournisseur de services applicatifs, nommément offre, 
d'hébergement, de gestion, de développement et de maintenance d'applications, de logiciels, de 
sites Web et de bases de données dans les domaines du commerce électronique, des paiements 
en ligne, de la mise en file d'attente de commandes, de la conception de sites Web, du stockage 
de données, de l'extension de la capacité de calcul informatisé partagée, des services de 
messagerie et du calcul du classement de sites Web en fonction du trafic; programmation 
informatique; services de consultation ayant trait à la gestion, à la présentation et à la commande 
d'applications multimédias, à la programmation informatique, à la conception de matériel 
informatique, de logiciels et de systèmes informatiques, ainsi qu'aux spécification et à la sélection 
et à la communication électronique; services d'édition, de mise à jour, de maintenance et de 
soutien relativement à du matériel informatique, à des logiciels et à des systèmes informatiques; 
services informatiques, nommément hébergement de services informatisés de commande et de 
recherche en ligne offrant la vente en gros et la distribution au détail de ce qui suit : musique, 
livres, films, émissions de télévision, jeux, jouets, articles de sport, appareils électroniques, 
présentations multimédias, vidéos et DVD ainsi qu'autres articles ménagers et biens de 
consommation; hébergement d'un service en ligne pour l'analyse des préférences personnelles et 
la production de recommandations; services informatiques, nommément hébergement d'une base 
de données en ligne offrant divers renseignements d'intérêt général par Internet; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour obtenir des renseignements 
d'intérêt général; hébergement d'une base de données interactive pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés concernant ce qui suit : musique, livres, 
cinéma, émissions de télévision, jeux, jouets, articles de sport, appareils électroniques, 
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présentations multimédias, vidéos et DVD ainsi qu'autres articles ménagers et biens de 
consommation, évaluations de produits et information d'achat sur Internet; offre de logiciels de 
navigation Internet en ligne non téléchargeables; offre de logiciels non téléchargeables pour 
appareils de communication mobile servant à améliorer l'accès sans fil à Internet au moyen 
d'ordinateurs, d'ordinateurs mobiles et d'appareils de communication mobile; soutien technique, 
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels ainsi que dépannage de matériel 
et de logiciels pour ordinateurs mobiles et appareils de communication mobile; conception de 
matériel informatique et de logiciels ainsi que consultation en matériel informatique et en logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; conception de matériel informatique et de logiciels pour 
ordinateurs mobiles et appareils de communication mobiles ainsi que consultation connexe; 
conception de logiciels pour ordinateurs mobiles et appareils de communication mobile pour des 
tiers; hébergement du contenu, des photos, des vidéos, des textes, des données, des images, des 
sites Web et d'autres oeuvres électroniques de tiers; offre de moteurs de recherche; offre de 
plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de demander et d'obtenir des photos, des 
vidéos, des textes, des données, des images et des oeuvres électroniques; services 
d'hébergement interactifs permettant aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres 
photos, vidéos, textes, données et images en ligne; services informatiques, nommément création 
de communautés virtuelles permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, d'obtenir 
des commentaires, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social; 
maintenance et mise à jour de logiciels ayant trait à la sécurité informatique, à la sécurité Internet 
et à la sécurité des mots de passe ainsi qu'à la prévention des risques liés aux ordinateurs, à 
Internet et aux mots de passe; offre d'information dans les domaines de l'astronomie, de la météo, 
de l'environnement, de la décoration intérieure, de la technologie, des ordinateurs, des logiciels, 
des périphériques, du matériel informatique, de la géologie, du génie, de l'architecture, de la 
recherche médicale ainsi que de la recherche et de l'essai de produits, par Internet et d'autres 
réseaux informatiques et de communication; installation et maintenance de logiciels; services de 
consultation en matériel informatique, en logiciels, en applications informatiques et en réseaux 
informatiques; consultation en informatique; programmation informatique; transfert de données de 
document d'un format informatique à un autre; hébergement de sites Web présentant du contenu 
numérique sur des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux sans fil et des réseaux de 
communication électronique; offre de plateformes de recherche permettant aux utilisateurs de 
demander et de recevoir, du contenu, des textes, des oeuvres visuelles, des oeuvres sonores, des 
oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des données, des fichiers, des documents et des 
oeuvres électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels et de ressources en ligne non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs d'accéder à des logiciels et de les télécharger; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables qui génèrent des 
recommandations personnalisées d'applications logicielles en fonction des préférences des 
utilisateurs; surveillance de données, de systèmes et de réseaux informatiques à des fins de 
sécurité; hébergement, adaptation et maintenance de bases de données en ligne pour des tiers; 
infonuagique, à savoir logiciels pour la gestion de bases de données; hébergement infonuagique 
de bases de données électroniques; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels 
pour la gestion de bases de données; plateformes-services (PAAS), à savoir plateformes 
logicielles pour la gestion de bases de données; services de logiciels-services (SAAS), à savoir 
logiciels pour la gestion de bases de données; services informatiques, nommément offre de 
serveurs de base de données de capacité variable à des tiers; hébergement d'un site Web 
contenant des logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données; offre 
d'applications informatiques et de systèmes d'exploitation hébergés par Internet; offre de logiciels 
non téléchargeables accessibles par un réseau informatique mondial pour la gestion d'applications 
informatiques ainsi que développement et conception connexes; hébergement d'un site Web 
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permettant aux utilisateurs de consulter des imprimés, des photos, des images, ainsi que du 
contenu audio et vidéo, et d'utiliser un modèle personnalisé pour donner leur avis, attribuer des 
mentions « J'aime » ou « je n'aime pas », apporter des corrections, des changements et des 
modifications ainsi que formuler des opinions, des suggestions et des commentaires, en plus de 
faire du réseautage social, d'affaires et communautaire; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés virtuelles et 
de faire du réseautage social, tous dans les domaines du divertissement et de l'industrie du 
divertissement; conception et développement de logiciels de jeux informatiques; services de 
conception et de développement de jeux vidéo et informatiques; offre d'utilisation temporaire 
d'outils de développement de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception et le 
développement de jeux électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en 
ligne non téléchargeables pour l'accès à des fichiers audio et vidéo diffusés en continu, à des jeux, 
à des réseaux sociaux, à des fichiers texte et à des fichiers multimédias; services de 
développement de jeux vidéo; services de soutien technique, nommément dépannage de logiciels 
de jeux informatiques; fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour utilisation 
relativement à du contenu visuel, nommément des logiciels pour l'animation numérique et les 
effets spéciaux d'images, de jeux vidéo et de films; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage général de données électroniques; 
développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles; offre de services 
d'information, de consultation et de conseil dans les domaines des services de gestion de réseau 
informatique en ligne, des logiciels, du matériel informatique, des applications logicielles, de 
l'hébergement Web et de l'infonuagique; offre de services d'information, de consultation et de 
conseil dans le domaine de l'offre de services de fournisseur de services applicatifs (FSA) pour 
des tiers; offre de services d'information, de consultation et de conseil dans le domaine de l'offre 
de services de plateforme-service (PaaS) pour des tiers; offre de services d'information, de 
consultation et de conseil dans le domaine de l'offre de services de logiciel-service (SaaS) pour 
des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables offrant des 
services de réseau en ligne permettant aux utilisateurs de partager du contenu, du texte et 
d'autres données créés par ceux-ci; création d'une communauté en ligne, nommément création 
d'un site Web permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de partager du 
contenu, des photos, des vidéos, du texte, des données, des images et d'autres oeuvres 
électroniques ainsi que de faire du réseautage social; offre de services de soutien technique, 
nommément dépannage, en l'occurrence diagnostic de problèmes concernant l'utilisation 
d'équipement de communication, nommément d'ordinateurs et d'appareils électroniques portatifs 
et de poche, nommément d'ordinateurs portatifs, de tablettes, de téléphones intelligents, 
d'assistants numériques personnels et de haut-parleurs intelligents avec fonctions d'assistant 
personnel virtuel et de domotique, ainsi qu'offre de services d'information, de consultation et de 
conseil connexes.



  1,761,056 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 21

 Numéro de la demande 1,761,056  Date de production 2015-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACE IMPEX
104, New Tejpal Industrial Premises, Andheri 
Kurla
Sakinaka, Andheri (East), Mumbai 400 072
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements pour femmes, nommément kurtis, leggings, pantalons-jupes.

(2) Vêtements tout-aller, notamment chandails, pantalons, robes et shorts pour hommes, femmes 
et enfants; robes; robes de mariage; robes de demoiselle d'honneur; robes du soir; robes de nuit; 
robes de cérémonie pour femmes; hauts pour femmes, nommément hauts courts, hauts en 
molleton, corsages bain-de-soleil, hauts en tricot, hauts à capuchon, hauts tissés, hauts longs, 
tuniques, tee-shirts à encolure ras du cou, tee-shirts polo et hauts de paysan; blouses; tailleurs 
pour femmes; vêtements pour femmes, nommément dupattas; vêtements habillés; gilets; 
chemises; tailleurs; jupes; vestes; étoles; pantalons; robes du soir et robes de chambre; ceintures 
pour vêtements; vêtements pour enfants. .
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 Numéro de la demande 1,767,402  Date de production 2016-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Macy's IP Holdings, LLC
145 Progress Place
Springdale, OH 45246
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. L'étoile est rouge.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail dans les domaines du mobilier et des articles décoratifs, 
des appareils électroniques pour la maison, des vêtements, des articles chaussants, des jouets et 
des cosmétiques, sauf la vente d'aliments et de boissons et l'exploitation de restaurants, de 
cafétérias et de cafés.

(2) Services de grand magasin de détail dans les domaines du mobilier et des articles décoratifs, 
des appareils électroniques pour la maison, des vêtements, des articles chaussants, des jouets et 
des cosmétiques, services de grand magasin de vente par correspondance dans les domaines du 
mobilier et des articles décoratifs, des appareils électroniques pour la maison, des vêtements, des 
articles chaussants, des jouets et des cosmétiques ainsi que services de grand magasin en ligne 
dans les domaines du mobilier et des articles décoratifs, des appareils électroniques pour la 
maison, des vêtements, des articles chaussants, des jouets et des cosmétiques, sauf la vente 
d'aliments et de boissons et l'exploitation de restaurants, de cafétérias et de cafés.
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 Numéro de la demande 1,777,429  Date de production 2016-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VISIOMED GROUP, SA
8 avenue Kléber
75116 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Advertising and presentation and demonstration of goods for others for the retail of medical, 
health and wellness products via an Internet site, via the dissemination of advertisements, via the 
distribution of tracts, flyers, circulars, samples; business management; business administration; 
office services; document reproduction; organization of commercial and advertising exhibitions 
featuring medical, health and wellness products specifically relating to electronic and connected 
medical equipment and pain treatment solutions; public relations; compilation of statistics; 
collection and systematization of data in a physical central computer file, in a computer cloud, in a 
database, in a data collection centre, on hard drives and on external memory storage devices 
related to medical research; computer file management; retrieval of information in computer files 
for others; telephone message transcription, transcription of medical results, transcription of health-
related data, telephone message transcription, transcription of telephone conferences, 
transcription of voicemail messages, transcription of medical results.

Classe 38
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(2) Provision of certain information and data related to health and the environment to the public via 
radio, telephone, telegraph, telematics, teleinformatics and electronic communications, namely 
over terminals, computer peripherals and electronic and digital equipment, namely smart phones, 
personal computers, tablet computers, portable computers, cameras, and via interactive video, in 
particular via videophone, video telephone, videoconferencing, in relation to the health status of 
individuals, fitness, body mass and weight, oxygen concentration, heart rate, blood glucose, blood 
pressure, quality of sleep, postural control and movement, kinesiotherapy, physiotherapy, medical 
treatment model development for patients, security alarms, devices for the geolocation of animals, 
namely animal collars, devices for the geolocation of people, namely watches, bundled 
telecommunications services enabling the use of telephone, voice mail and message forwarding 
services between wired and wireless services; provision of a computer database and online 
searchable digital files containing medical data related to the health status of individuals, fitness, 
body mass and weight, heart rate, blood glucose, blood pressure, quality of sleep, postural control 
and movement, kinesiotherapy, physiotherapy and medical treatment model development for 
patients, and data in the field of medical research; services enabling Internet users to create, 
update and share personal electronic web pages featuring content, namely blogs, photographs, 
videos, films, animation, drawings, images, texts, information, podcasts in the health sector in 
relation to medical fitness, namely in the fields of body mass and weight, oxygen concentration, 
heart rate, blood glucose, blood pressure, quality of sleep, postural control and movement, 
kinesiotherapy, physiotherapy, muscle performance and muscle health, and the environment; 
electronic display services, namely provision of online electronic bulletin boards for the 
transmission of messages among computer users; video conferencing services; provision of user 
access to global computer networks; electronic messaging; teleconferencing services; 
videoconferencing services; telephone communication services; provision of online forums, chat 
sites and electronic bulletin boards enabling members of an online community to participate in 
discussions and form virtual communities to engage in social networking services as well as 
enabling users to post online content, search for, view, share, review, rate and comment on topics 
in the fields of health and medical matters in relation to medical fitness, namely in the fields of 
body mass and weight, oxygen concentration, heart rate, blood glucose, blood pressure, quality of 
sleep, postural control and movement, kinesiotherapy, physiotherapy, muscle performance and 
muscle health; provision of access to computer databases in the field of social networking; 
provision of discussion forums for registered users for the transmission of messages on the 
Internet; online provision of communication forums in the health sector in relation to medical 
fitness, namely in the fields of body mass and weight, oxygen concentration, heart rate, blood 
glucose, blood pressure, quality of sleep, postural control and movement, kinesiotherapy, 
physiotherapy, muscle performance and muscle health; provision of access to computer 
databases in the fields of social networking, meetups and social gatherings; provision of access to 
guides, manuals, directories, namely in the health sector in relation to medical fitness, namely in 
the fields of body mass and weight, oxygen concentration, heart rate, blood glucose, blood 
pressure, quality of sleep, postural control and movement, kinesiotherapy, physiotherapy, muscle 
performance and muscle health, accessible via electronic means through a global computer 
network, but non-downloadable; provision of online access to a web site containing lifestyle-related 
health and wellness information; rental of access time to a web application, namely an electronic 
bulletin board and a blog for others in the fields of electronic and connected medical equipment, 
pain treatment solutions, hearing instruments and optical apparatus.

Classe 41
(3) Education, namely correspondence teaching in the medical field in relation to medical fitness 
and in the fields of muscle performance and muscle health; training, namely practical training and 
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demonstrations in the medical field in relation to medical fitness and in the fields of muscle 
performance and muscle health; teaching and training, education and entertainment services in 
the form of non-downloadable videos in the medical field in relation to medical fitness, namely in 
the fields of body mass and weight, oxygen concentration, heart rate, blood glucose, blood 
pressure, quality of sleep, postural control and movement, kinesiotherapy, physiotherapy, and in 
the fields of muscle performance and muscle health; organization and conduct of exhibitions for 
cultural or education purposes, training workshops, colloquia, conferences, conventions, seminars 
and symposia in the medical field in relation to medical fitness, namely in the fields of body mass 
and weight, oxygen concentration, heart rate, blood glucose, blood pressure, quality of sleep, 
postural control and movement, kinesiotherapy, physiotherapy, and in the fields of muscle 
performance and muscle health; online electronic publishing of books and periodicals; publishing 
of texts other than advertising copy, namely online publishing of the articles, scripts, magazines, 
and comments of others; production, editing, rental of multimedia data carriers and any sound and 
visual media, namely films, cassettes, video cassettes, interactive discs, digital audio discs with 
read-only memory in the field of medical technology; interactive disc publishing services, digital 
audio discs with read-only memory in the medical field; non-downloaded multimedia program 
editing services, namely program for the computerized formatting of texts and images, still and 
animated, musical and non-musical sounds, for interactive or non-interactive use, specifically 
presentations, video games, simulations in the medical field in relation to medical fitness and in the 
fields of muscle performance and muscle health; loan services for publications, multimedia data 
carriers and any sound and visual media, namely books, films, cassettes and video cassettes in 
the medical field in relation to medical fitness, namely in the fields of body mass and weight, 
oxygen concentration, heart rate, blood glucose, blood pressure, quality of sleep, postural control 
and movement, kinesiotherapy, physiotherapy, and in the fields of muscle performance and 
muscle health.

Classe 42
(4) Scientific and technological services in the nature of research, design, assessment and 
estimate services provided by engineers in the medical field; medical research and analysis 
services; design and development of computers and computer software; computer systems 
analysis; consulting related to computer design and development; conversion of computer 
programs and data (other than physical conversion); conversion of data or documents from 
physical to electronic media; computer software development [design]; feasibility studies; 
maintenance of computer software; updating of computer software; computer programming; 
research and development of new products for others; retrieval of health-related computer data, 
namely patient medical information; design and development of computer hardware and software 
for use in the medical field; design and development of medical technologies; design and 
development of medical diagnostic apparatus; computer services, namely provision of a website 
offering technology enabling a user and a professional to remotely monitor and control, via 
wireless or wired communication, the user's health devices and medical devices.

Classe 44
(5) Medical services, namely medical assistance in the nature of emergency medical assistance, 
provision of medical information in the nature of diagnostic information, diagnostic analysis of 
diseases for medical purposes, in relation to the treatment of patients, services provided by an 
advisor in relation to diagnostic medicine in the field of medical technology, provision of information 
in the fields of health and wellness in the field of medical care, namely in-home medical care and 
nursing services, medical testing; telemedicine services; medical screening; medical information in 
the fields of electronic and connected medical devices, pain treatment solutions, and hearing 
instruments and optical apparatus; medical testing; behavioural analysis for medical purposes; 



  1,777,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 26

rental of medical apparatus and machines, namely electronic and connected medical devices, pain 
treatment solutions, hearing instruments and optical apparatus; conduct of medical tests; services 
provided by medical advisors in the fields of electronic and connected medical devices, treatment 
solutions pain, hearing instruments and optical apparatus; medical diagnostic services; medical 
assessments, namely health risk assessments; counselling services in the field of medicine related 
to lifestyle; health monitoring and assessment services specifically in relation to electronic and 
connected medical equipment, pain treatment solutions, hearing instruments and optical apparatus 
and provision of information in the fields of health and well-being, specifically in relation to 
electronic and connected medical equipment and pain treatment solutions.

Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2015, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4222644 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,786,199  Date de production 2016-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EQUITABLE BANK
30 St. Clair Ave. West, Suite 700
Toronto
ONTARIO
M4V3A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires, services bancaires en ligne, services 
bancaires numériques.
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 Numéro de la demande 1,792,319  Date de production 2016-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QAI, Inc.
9191 Towne Centre Drive #200
San Diego, CA 92122
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un ovale vert sur une bande circulaire blanche, avec les mots verts TRANSITIONAL 
CERTIFIED BY QAI suivis d'un T stylisé blanc au centre du dessin.

Standard de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification signifie que les produits et services particuliers relativement 
auxquels la marque est employée ont été offerts par des cultivateurs conventionnels qui font la 
transition vers la production biologique et respectent les normes approuvées du programme de 
certification de transition de QAI. Le respect des normes est évalué au moyen d'exigences de 
conformité en matière de production et de manutention agricoles établies par le requérant. Des 
précisions sur les exigences en matière de production agricole sont fournies aux pages 7 à 11 du 
document en pièce jointe intitulé « QAI Protocol P464 ». Les cultivateurs doivent respecter des 
dispositions précises de la partie 205 du titre 7 du Code of Federal Regulations des États-Unis, qui 
porte sur le National Organic Program du département de l'Agriculture, selon l'échéancier établi 
dans le tableau 2, y compris des exigences concernant les terres, la fertilité des sols, les 
semences, le matériel de reproduction, la rotation des cultures ainsi que la lutte antiparasitaire et 
celle contre les maladies. Par exemple, aucune substance interdite ne doit être utilisée pendant 
les 36 mois, au moins, qui précèdent la récolte d'une culture biologique. Des précisions sur les 
exigences en matière de manutention sont fournies aux pages 11 à 15 du document en pièce 
jointe intitulé « QAI Protocol P464 ». Les cultivateurs doivent respecter des dispositions précises 
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de la partie 205 du titre 7 du Code of Federal Regulations des États-Unis, qui porte sur le National 
Organic Program du département de l'Agriculture, telles que présentées dans le tableau 3, y 
compris des exigences concernant les substances interdites, la prévention de la collecte pêle-
mêle, la lutte antiparasitaire et la composition des produits. Par exemple, il faut manipuler les 
produits de manière à prévenir la collecte pêle-mêle des produits biologiques ou non pendant leur 
transport. Pour veiller à ce que les fermes progressent au fil du programme, le requérant effectue 
des vérifications et de l'échantillonnage non annoncés et établit des exigences de plus en plus 
strictes pour les trois premières années du programme. Le requérant octroie une licence pour 
l'emploi de la marque de certification relativement à tous les produits et services énumérés ci-
après qui respectent les normes définies ci-dessous, et par conséquent, la marque de certification 
est employée par les licenciés au Canada relativement à ces produits. La marque de certification 
est employée au Canada tel que précédemment mentionné, relativement à la catégorie générale 
de produits et de services comprenant notamment les produits et les services suivants, depuis le 
17 mai 2016. Le requérant demande un enregistrement relativement aux produits et aux services 
susmentionnés.

Produits
 Classe 05

(1) Additifs alimentaires pour animaux pour la fabrication de nourriture pour animaux.

 Classe 30
(2) Céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales prêtes à manger; ingrédients 
alimentaires, nommément sirop de riz brun, épices naturelles, épices alimentaires, édulcorants 
naturels, additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires, assaisonnements.

 Classe 31
(3) Graines et céréales emballées, nommément graines à planter, céréales brutes et non 
transformées pour la consommation humaine, céréales pour la consommation animale.

 Classe 32
(4) Sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits, sirops pour faire des eaux minérales 
aromatisées.

Services
Classe 35
(1) Marketing direct et vente de produits de tiers, nommément de céréales brutes, non 
transformées et emballées, nommément de graines à planter, de céréales pour la consommation, 
de céréales pour la consommation animale, de céréales transformées, de céréales, nommément 
de céréales non transformées, de céréales transformées, de céréales prêtes à manger, ainsi que 
d'ingrédients alimentaires, nommément de sauces, d'épices naturelles, d'épices alimentaires, 
d'édulcorants naturels, d'additifs alimentaires pour la fabrication de nourriture pour animaux, de 
sirops pour aromatiser les aliments ou les boissons, d'aromatisants alimentaires autres que les 
huiles essentielles, d'assaisonnements, d'exhausteurs de saveur pour aliments et de concentrés 
utilisés pour faire des jus et des purées de fruits utilisés comme ingrédients de boissons, 
d'aliments transformés à base de céréales utilisés comme aliments de déjeuner, de grignotines 
par des producteurs, des fabricants, des transformateurs, des conditionneurs, des distributeurs, 
des restaurants, des commerçants et des détaillants passant de méthodes d'agriculture, de 
production, de fabrication, de transformation, de distribution, de stockage, de marketing et de 
vente non biologiques à des méthodes biologiques.

Classe 39
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(2) Distribution et stockage de céréales brutes, non transformées et emballées, nommément de 
céréales pour la consommation, de céréales pour la consommation animale, de céréales 
transformées, de céréales, nommément de céréales non transformées, de céréales transformées, 
de céréales prêtes à manger, d'ingrédients alimentaires, nommément de sauces, d'épices 
naturelles, d'épices alimentaires, d'édulcorants naturels, d'additifs alimentaires pour la fabrication 
de nourriture pour animaux, de sirops pour aromatiser les aliments ou les boissons, d'aromatisants 
alimentaires, autres que les huiles essentielles, d'assaisonnements, d'exhausteurs de saveur pour 
aliments et de concentrés utilisés pour faire des jus et des purées de fruits utilisés comme 
ingrédients de boissons, d'aliments transformés à base de céréales utilisés comme aliments de 
déjeuner, de grignotines par des agriculteurs, des cultivateurs, des producteurs et des 
transformateurs passant de méthodes d'agriculture, de production et de transformation non 
biologiques à des méthodes biologiques.

Classe 40
(3) Production, fabrication et transformation de céréales brutes, non transformées et emballées, 
nommément de céréales pour la consommation, de céréales pour la consommation animale, de 
céréales transformées, de céréales, nommément de céréales non transformées, de céréales 
transformées, de céréales prêtes à manger, d'ingrédients alimentaires, nommément de sauces, 
d'épices naturelles, d'épices alimentaires, d'édulcorants naturels, d'additifs alimentaires pour la 
fabrication de nourriture pour animaux, de sirops pour aromatiser les aliments ou les boissons, 
d'aromatisants alimentaires, autres que les huiles essentielles, d'assaisonnements, d'exhausteurs 
de saveur pour produits alimentaires et boissons, de concentrés et de purées de fruits pour 
utilisation comme ingrédients pour boissons, d'aliments transformés à base de céréales utilisés 
comme aliments de déjeuner, de grignotines par des agriculteurs, des cultivateurs, des 
producteurs et des transformateurs passant de méthodes d'agriculture, de production et de 
transformation non biologiques à des méthodes biologiques.

Classe 44
(4) Culture de céréales, nommément de graines à planter, de céréales pour la consommation, de 
céréales pour la consommation animale, de céréales, nommément de céréales non transformées, 
d'ingrédients alimentaires, nommément d'épices naturelles, d'épices alimentaires, d'édulcorants 
naturels, d'additifs alimentaires pour la fabrication de nourriture pour animaux par des agriculteurs, 
des cultivateurs, des producteurs et des transformateurs passant de méthodes d'agriculture, de 
production et de transformation non biologiques à des méthodes biologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 février 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 86/894,306 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,802,485 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 31

 Numéro de la demande 1,802,485  Date de production 2016-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northland at Grouse, Limited Partnership
6400 Nancy Greene Way
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7R4K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROUSE MOUNTAIN
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 09

(1) Aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(2) Épinglettes de fantaisie décoratives, à savoir bijoux; chaînes porte-clés; plaques pour porte-
clés.

 Classe 16
(3) Articles en papier, nommément cartes postales, livres souvenirs, affiches, calendriers, carnets, 
reproductions artistiques, épreuves photographiques, lithographies, épreuves couleur, photos 
artistiques; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; autocollants; drapeaux et fanions en 
papier; articles de papeterie, nommément stylos.

 Classe 18
(4) Sacs, nommément sacs en tissu et fourre-tout.

 Classe 20
(5) Plaques murales décoratives.

 Classe 21
(6) Grandes tasses à café, verres doseurs, sous-verres et grandes tasses de voyage.

 Classe 24
(7) Fanions en textile.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements d'extérieur 
pour l'hiver, vestes, chaussettes, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et 
visières; foulards.
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 Classe 26
(9) Pièces de tissu pour vêtements.

 Classe 28
(10) Jouets, nommément jouets en peluche.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une galerie d'art; services de vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des 
galeries d'art; exploitation de magasins de vente au détail de ce qui suit : vêtements, accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, chapeaux, foulards, cravates, gants, chaussettes, lunettes 
de soleil, souvenirs et objets de collection, nommément bougies, cuillères, DVD préenregistrés, 
aimants pour réfrigérateurs, bijoux, coffrets à bijoux, épinglettes décoratives, pièces de monnaie, 
chaînes porte-clés, figurines, tambours des Premières Nations, livres, brochures et magazines, 
cartes postales, affiches, calendriers, carnets, imprimés, sacs-cadeaux, cartes de souhaits, 
signets, décalcomanies, autocollants, drapeaux, fanions, gravures, articles de papeterie, presse-
papiers, tableaux (peintures), parapluies, sacs, sculptures, gravures, plaques pour porte-clés, 
plaques murales, masques décoratifs, cadres pour photos, grandes tasses, verres doseurs, 
salières et poivrières, assiettes, sous-verres, repose-cuillères, bougeoirs, ornements en cristal, 
prismes, statues, verrerie pour boissons, vases, capteurs de rêves, attrape-soleil, torchons, 
napperons, pièces de tissu pour vêtements, ornements de Noël, jouets, et cartes à jouer.

Classe 39
(2) Tenue de circuits touristiques guidés pour des tiers.

(3) Tenue de circuits touristiques aériens guidés pour des tiers.

(4) Organisation et tenue de circuits concernant les turbines éoliennes et organisation de circuits 
en hélicoptère.

Classe 41
(5) Offre d'installations et de services de ski, nommément exploitation de remonte-pentes; offre 
d'installations de pentes de ski; location d'équipement de ski.

(6) Cours de ski.

(7) Cours de planche à neige; location d'équipement de planche à neige.

(8) Exploitation d'une station de montagne toutes saisons; offre de divertissement et de loisirs à 
des tiers par l'organisation, la tenue, l'administration et la gestion d'activités de randonnée 
pédestre, d'activités de raquette, de courses de relais, de compétitions de ski, de compétitions de 
planche à neige, de pièces de théâtre et d'évènements musicaux.

(9) Planification et offre d'activités récréatives extérieures, nommément de tyroliennes et de 
parcours d'aventure aériens, de randonnées en raquettes, de patinage sur glace, de promenades 
en traîneaux tirés par des chevaux, de randonnées pédestres et de courses d'orientation ainsi que 
de parapente.

(10) Divertissement, à savoir spectacle de bûcherons.

(11) Organisation, tenue et administration de conférences et d'évènements d'entreprise pour des 
tiers.

(12) Services de divertissement, en l'occurrence prestations de musique devant public.

(13) Offre de programmes d'entraînement pour coureurs.
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(14) Organisation et offre d'excursions sur des passerelles suspendues et d'activités de tyrolienne 
à des fins de divertissement.

(15) Divertissement, à savoir spectacle sur la faune et les oiseaux de proie; services éducatifs, 
nommément tenue de programmes dans les domaines de la faune, de la sensibilisation à 
l'environnement et de la durabilité de l'environnement, de la culture des Premières Nations, de la 
science et des écosystèmes.

(16) Visites guidées d'une station de montagne.

Classe 43
(17) Location d'installations récréatives et services de salle de banquet; location d'immeubles, de 
terrains de station de montagne, de salles de réception pour évènements spéciaux, y compris 
mariages, réunions, conférences, réceptions, activités sociales et de bienfaisance, tournages 
d'émissions de télévision et de films ainsi que déjeuners, dîners et soupers préparés par des 
traiteurs.

(18) Services de restaurant et de casse-croûte; services de traiteur.

Classe 44
(19) Gestion d'une réserve faunique.
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 Numéro de la demande 1,813,379  Date de production 2016-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
emoji company GmbH
Necklenbroicher Straße 52-54
40667
Meerbusch
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

emoji
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; préparations pharmaceutiques vétérinaires destinées aux animaux et à la volaille pour 
veiller à la santé des nouveau-nés, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
buccodentaires; aliments pour bébés; vitamines pour animaux; pilules amaigrissantes; pilules 
antioxydantes; préparations pour stimuler l'appétit; anorexigènes; anorexigènes à usage médical; 
additifs alimentaires à usage autre que médical pour animaux; thé pour asthmatiques; 
préparations pour nourrissons; fibres alimentaires comme additifs alimentaires; fibres alimentaires 
pour favoriser la digestion; pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; pain 
pour diabétiques; pain pour diabétiques à usage médical; vitamines pour bébés; vitamines pour 
enfants; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques liquides; glucose pour utilisation comme additif alimentaire à usage médical; 
suppléments alimentaires composés principalement de calcium; huile de foie de morue; capsules 
d'huile de foie de morue; gouttes d'huile de foie de morue; fibres de graines de lin moulues pour 
utilisation comme supplément alimentaire; sucre hypocalorique à usage médical; succédanés de 
sucre hypocaloriques à usage médical; suppléments alimentaires pour animaux, à usage médical; 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; 
protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; 
suppléments alimentaires de propolis; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments 
alimentaires de lin; suppléments alimentaires d'alginate; suppléments alimentaires d'albumine; 
préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations de multivitamines; 
sels d'eau minérale; suppléments alimentaires minéraux pour les humains; suppléments 
alimentaires minéraux pour animaux; sucre de lait pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; substituts de repas en poudre; préparations de lysine; suppléments végétaux 
pour la santé et le bien-être en général; aliments pour nourrissons; suppléments alimentaires pour 
la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments alimentaires 
composés de vitamines; suppléments alimentaires composés d'oligo-éléments; suppléments 
alimentaires de pollen; suppléments alimentaires de lécithine; suppléments alimentaires de 
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caséine; suppléments alimentaires de levure; suppléments alimentaires de glucose; suppléments 
alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires de blé; suppléments nutritifs 
minéraux; suppléments alimentaires santé composés principalement de vitamines; suppléments 
alimentaires santé composés principalement de minéraux; vitamines prénatales; préparations 
vitaminiques; préparations de mélanges de vitamines; préparations vitaminiques sous forme de 
substituts de repas en boisson et en poudre; vitamines et préparations vitaminiques; pain enrichi 
de vitamines à usage thérapeutique; vitamines gélifiées; préparations de vitamine D; préparations 
de vitamine C; vitamines en comprimés effervescents; préparations de vitamine B; préparations de 
vitamine A; suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires de protéines de 
soya; pain hyposodique à usage médical; pilules et capsules amaigrissantes; suppléments 
protéinés pour animaux; préparations probiotiques à usage médical permettant de maintenir 
l'équilibre naturel de la flore intestinale; succédanés de sucre pour diabétiques; sucre à usage 
médical; suppléments de zinc en pastilles; agents d'administration sous forme d'enrobages pour 
comprimés qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; agents d'administration sous 
forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; 
suppléments alimentaires composés principalement de zinc; antifongiques; suppléments 
alimentaires composés principalement de magnésium; suppléments alimentaires constitués 
principalement de magnésium; suppléments alimentaires composés principalement de calcium; 
suppléments alimentaires composés principalement de fer; suppléments alimentaires constitués 
principalement de fer; vitamines en comprimés; vitamines en gouttes; suppléments vitaminiques; 
suppléments vitaminiques pour la dialyse rénale; désodorisants de voiture et purificateurs d'air; 
désinfectants tout usage; antiseptiques; bains oculaires; gels lubrifiants à usage personnel; 
lubrifiants à base de silicone à usage personnel; trousses de premiers soins garnies; substances 
en comprimés pour la désinfection de l'eau; produits de stérilisation du sol; solvants nettoyants 
pour enlever des pansements adhésifs; nettoyants [préparations] pour la stérilisation des 
instruments chirurgicaux; produits de désinfection des ongles; boue pour bains; douches vaginales 
à usage médical; serviettes hygiéniques; collyre; produits de désinfection des oeufs; iodoforme; 
lubrifiants sexuels; préparations anti-infectieuses à usage vétérinaire; lubrifiants à base d'eau à 
usage personnel; couches pour animaux de compagnie; réactifs de diagnostic médical; organes et 
tissus vivants à usage chirurgical; pansements médicaux et chirurgicaux.

 Classe 08
(2) Outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos; tondeuses à poils manuelles pour 
animaux; couteaux de cuisine et ustensiles de table; instruments pour couper les cheveux; 
instruments de manucure; instruments de pédicure; équipement de perçage corporel; couteaux de 
toilettage; couteaux de taillage; fers à défriser; fers électriques; fers à vapeur électriques; fers 
électriques pour la coiffure; fers plats électriques; pinces à gaufrer électriques; pinces à épiler; 
instruments à main pour les soins de beauté; tondeuses manuelles; ciseaux à cuticules; couteaux 
à onglons; tondeuses à cheveux non électriques; tondeuses à cheveux électriques, tondeuses à 
barbe; trousses de pédicure; ciseaux; cisailles; cisailles [outils manuels]; lames de cisailles; 
recourbe-cils; séparateurs de cils; fers à défriser électriques à température réglable; tondeuses à 
poils électriques; supports à ciseaux; pinces de foyer; outils à main pour la construction, la 
réparation et l'entretien; fourches écologiques à usage agricole; outils de jardinage; instruments et 
outils pour dépouiller les animaux; piolets à glace pour l'alpinisme; ouvre-boîtes non électriques; 
pinces pour agripper les panneaux (manuelles); porte-couteaux de plongée; étaux à onglets, à 
savoir outils à main; fers à gaufrer; couteaux à palette; pinces coupe-fil; pics à glace; piolets à 
glace; marteaux à glace; ouvre-boîtes non électriques; fers à défriser non électriques; outils à main 
à cliquet pour installer et retirer les barrières de course de ski alpin et de planche à neige; mortiers 
et pilons; couteaux de précision; couteaux en plastique; machettes; clés à cliquet manuelles; 
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ciseaux pour enfants; poinçons à main; furets; ciseaux de travail à l'aiguille; émondoirs manuels; 
bétonnières à main; outils à main pour la sculpture sur glace; outils à main pour enlever les 
séparateurs de carreaux; outils à main manuels; ciseaux pour tailleurs; pelles à neige; ciseaux 
pour la maison; louches pour saunas; appareils pour tendre le cordage des raquettes [outils à 
main]; bâtons pour mélanger la peinture; instruments de ramonage; découseurs; arrache-clous; 
fers à souder non électriques; ciseaux à papier; ciseaux tout usage; couteaux de jet; tabliers à 
outils; manches d'outil; ceintures à outils; rallonges (barres) pour outils à main; rallonges pour 
outils à main; couteaux de plongée; cisailles de poche; couteaux de poche avec accessoires 
multifonctions; boutoirs [outils à main]; étaux en métal; butées de pièce pour étaux; nettoie-
crampons pour chaussures de golf; coupe-lignes à pêche; couteaux universels; porte-filières; crics 
de levage manuels pour motos; crics de levage manuels; lève-motos manuels; supports pour crics 
manuels; crics de levage, manuels; couteaux en métal spécial; baïonnettes; dagues; harpons; 
fourreaux d'épée; sabres; cannes-épées; lances; matraques; épées; chasse-clous; lames de 
couteau; sacs à couteaux; lames de rasoir; sabres japonais; harpons pour la pêche; couteaux de 
pêche; vide-pommes; couteaux à huîtres; trancheuses à bagels manuelles; écailleurs à poisson; 
couteaux à fileter; ustensiles de table pour enfants; ustensiles de table pour bébés; ustensiles de 
table en métaux précieux; couteaux, fourchettes et cuillères de table pour bébés; équeuteurs à 
fraises; broyeurs à glace non électriques; ustensiles de table jetables; tranche-oeufs; tranche-
oeufs non électriques; trancheuses à pain manuelles; frise-beurre; tireuses à languette de canette; 
outils de coupe manuels pour faire des pâtes alimentaires; coupe-frites; mandolines de cuisine; 
mandolines manuelles pour trancher les légumes; hachoirs à légumes manuels; vide-fruits 
manuels; couteaux à pamplemousse; épluche-légumes [couteaux manuels]; coupe-légumes; vide-
légumes; coffrets à ustensiles de table; fourchettes et cuillères; fourchettes en métal précieux; 
fourchettes; fourchettes de table; épluche-fruits non électriques; couteaux à émincer non 
électriques; couperets; épuisettes; épluche-ail non électriques; coupe-ail non électriques; 
ustensiles de table en métal précieux pour couper; ustensiles de table; couteaux à écailler; 
cuillères; cuillères en métal précieux; couteaux de cuisine pour trancher le poisson; couteaux de 
cuisine à lame fine; couteaux de cuisine; coupe-fromage non électriques; coupe-fromage; 
couteaux à fromage; couteaux de chef; dénoyauteurs de cerises; couteaux en céramique; poches 
de fonderie; couteaux éplucheurs manuels; couteaux de cuisine à hacher de style japonais; 
couteaux de ménage; outils à main pour découper les citrouilles; broyeurs à glace manuels; outils 
manuels pour faire de la glace pilée; couteaux de service; couteaux à éplucher; couteaux d'office; 
coupe-pizzas non électriques; ciseaux pour la cuisine; pelles à sucre en vrac; pelles à riz en vrac; 
pelles à riz; coupe-pizzas non électriques; coupe-pizzas; couteaux à fruits; hachoirs à ail non 
électriques; couteaux de cuisine pour trancher le poisson; pelles à sucre; zesteurs; coupeuses 
d'aliments en dés manuelles; hachoirs à légumes; couteaux de cuisine à découper de style 
japonais; robots culinaires manuels; couteaux à découper; fourchettes à découper; couteaux à 
gâteau; couteaux de table en acier inoxydable; cuillères de table en acier inoxydable; fourchettes 
de table en acier inoxydable; cuillères à thé; couteaux de table en argent sterling; couteaux de 
table; cuillères de table en argent sterling; fourchettes de table en argent sterling; coupe-légumes 
en spirales; pilons [outils]; épluche-légumes non électriques; cuillères de collection.

 Classe 10
(3) Casques de protection auditive; chemises d'hôpital; instruments chirurgicaux à usage 
vétérinaire; vibromasseurs; boules de geisha, à savoir aides érotiques pour adultes; jouets 
érotiques; vibromasseurs, à savoir aides érotiques pour adultes; condoms; bouchons d'oreilles à 
usage médical; prothèses auditives médicales; dispositifs de protection contre le bruit, à savoir 
bouchons d'oreilles déformables; bouchons d'oreilles pour la natation; bouchons d'oreilles pour la 
protection contre le bruit; bouchons d'oreilles pour dormir; prothèses auditives; dispositifs 
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médicaux, nommément implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels; prothèses 
dentaires; attelles; semelles intérieures pour la correction des troubles des membres inférieurs; 
semelles intérieures pour la correction des troubles des pieds; bandages élastiques; genouillères à 
usage médical; orthèses pour immobiliser une articulation; oreillers à usage orthopédique; corsets 
à usage médical; semelles intérieures orthopédiques amovibles; ceintures orthopédiques; 
bandages plâtrés à usage orthopédique; bandages pour les articulations; ambulateurs pour 
personnes handicapées; ambulateurs à roues; orthèses pour les pieds; attelles à doigts; 
talonnettes à usage orthopédique; embouts de béquille pour personnes handicapées; orthèses 
médicales pour les coudes; bandages élastiques tubulaires pour soutenir les articulations; 
bandages élastiques tubulaires pour soutenir les membres; bandages de maintien; coussinets 
orthopédiques pour les pieds; bretelles orthopédiques; semelles intérieures orthopédiques avec 
supports plantaires; supports plantaires pour articles chaussants; bandages orthopédiques; 
bandages de contention orthopédiques; corsets orthopédiques; orthèses pour articles chaussants; 
orthèses; appareils d'orthodontie; gabarits à usage orthopédique; ceintures lombaires; housses de 
coussinet pour béquilles; chevillères à usage médical; béquilles; protège-chevilles à usage 
médical; supports de genou; protège-genoux à usage médical; minerves; supports dorsaux à 
usage médical; chariots à roues conçus pour être utilisés comme aides à la marche; ambulateurs; 
rembourrage pour plâtres orthopédiques; bonneterie orthopédique; semelles orthopédiques; 
articles chaussants orthopédiques; attelles orthopédiques; coussins orthopédiques; draps 
orthopédiques pour utilisation en chirurgie orthopédique; prothèses de hanche orthopédiques; 
supports orthopédiques; bandages orthopédiques pour les genoux; housses de poignée pour 
béquilles; écarteurs d'orteils à usage orthopédique; implants vertébraux faits de matériaux 
artificiels; cannes quadripodes à usage médical; bottes d'exercice pour la réadaptation médicale; 
bandages suspensoirs pour les articulations; vis tire-fond, à savoir instruments chirurgicaux 
orthopédiques; coussins de siège pour fauteuils roulants [à usage médical]; supports plantaires 
pour bottes orthopédiques; supports plantaires pour chaussures orthopédiques; supports 
plantaires pour pieds plats; supports pour pieds plats; semelles intérieures pour chaussures à 
usage orthopédique; corsets à usage thérapeutique; toiles de levage à usage médical; suces de 
dentition; cuillères à médicaments anti-dégâts pour nourrissons; tables de dissection; couvercles 
pour biberons; attache-suces; suces pour bébés; suces pour nouveau-nés; godets pour 
l'administration de médicaments; sondes d'alimentation intraveineuse; valves à biberon; biberons 
pour bébés; biberons; tire-lait; suces pédiatriques; tétines de biberon; flacons d'alimentation 
intraveineuse; pompes d'alimentation entérale; tétines jetables; tire-lait pour les mères qui allaitent; 
protecteurs de poitrine; anneaux de dentition; anneaux de dentition comprenant des hochets pour 
bébés; bouteilles pour lait maternel; ceintures galvaniques à usage médical; appareils de thérapie 
électrique à basse fréquence; coussins chauffants électriques à usage médical; moniteurs de la 
fonction cardiaque à porter pendant l'exercice; instruments de chiropratique; barres parallèles à 
usage thérapeutique et médical; masques respiratoires pour la respiration artificielle; stimulateurs 
musculaires électroniques à usage médical; appareils pour l'électrostimulation de groupes 
musculaires; appareils de lavage à usage thérapeutique; appareils pour l'électrostimulation 
musculaire; gants de massage; électrodes pour la neurostimulation électrique transcutanée; 
appareils d'électromyostimulation transcutanée; appareils de massage des gencives; pince-nez 
thérapeutiques pour prévenir le ronflement; protège-dents thérapeutiques pour prévenir le 
ronflement; escaliers d'exercice pour la physiothérapie; appareils d'électrostimulation pour le 
traitement thérapeutique; lampes à vapeur de mercure à usage thérapeutique; lampes à quartz à 
usage médical; stimulateurs neuromusculaires; tapis roulants à usage médical pour exercices de 
physiothérapie; émetteurs de rayons infrarouges à usage thérapeutique; vibromasseurs à air 
chaud à usage médical; coussins chauffants à usage médical; exerciseurs pour les mains à usage 
thérapeutique; ceintures électriques à usage médical; lampes chauffantes à usage médical; 
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lampes à rayons ultraviolets à usage médical; aspirateurs ultrasoniques pour la séparation des 
tissus mous; simulateurs d'escaliers à usage thérapeutique médical; neurostimulateurs électriques 
transcutanés; matelas anti-escarres; matelas gonflables à usage orthopédique; lits à usage 
chirurgical; bases de lit pour lits spécialement conçus à des fins médicales; couvertures à usage 
médical; coussinets et coussins pour soulager la pression; couvertures chauffantes à usage 
médical; lits d'obstétrique; tables d'obstétrique; chaises d'accouchement; coussins gonflables 
moulants pour patients; coussins rembourrés à usage médical; sangles de civière; champs 
adhésifs à usage chirurgical; appareils de levage pour personnes handicapées; couvertures 
électriques à usage médical; poteaux d'appui pour soulever les patients; chaises de traitement à 
usage médical; matelas pneumatiques à usage médical; coussins pneumatiques à usage médical; 
oreillers pneumatiques à usage médical; matelas de soutien à usage médical; alèses pour lits de 
patient; civières roulantes pour hôpitaux; civières d'ambulance; lève-personnes pour personnes 
handicapées; lits d'hôpital conçus pour les patients souffrant de brûlures; oreillers contre 
l'insomnie; coussins [pochettes] pour empêcher la formation d'escarres chez les patients; oreillers 
à usage thérapeutique; coussins à usage médical, conçus pour le support du visage; coussins à 
usage médical pour le support des nourrissons pendant un examen; coussins à usage médical 
pour le support des nourrissons pendant le bain; coussins à usage médical; draps pour 
incontinents destinés aux bébés; draps pour incontinents destinés aux nourrissons; tables à 
instruments médicaux; armoires à instruments médicaux; élingues pour appareils de levage de 
patients; tables de radiologie; sangles de retenue pour immobiliser les patients sur des civières; 
tables pour l'examen de patients; brancards pour patients, à savoir civières; champs opératoires; 
tables d'opération; arceaux d'anesthésie; chaises percées; caméras d'endoscopie à usage 
médical; draps pour examen médical; tables médicales pour examens ou traitements; civières 
médicales; couvertures médicales pour réchauffer les patients; couvertures médicales pour 
refroidir les patients; chaises pour actes médicaux; protège-matelas pour incontinents; matelas à 
usage médical; matelas pour chariots de transport de patients dans les hôpitaux; matelas 
d'accouchement; draps en caoutchouc pour incontinents; draps de salle d'opération; civières sur 
roues; tables pour actes médicaux; tables conçues spécialement pour les examens médicaux; 
tables pour le traitement des patients; matelas de soutien pour la prévention des escarres; 
supports à instruments médicaux; draps stériles pour utilisation sur les patients pendant la 
chirurgie; draps stériles chirurgicaux; chariots de personnel infirmier conçus pour les médicaments 
à administrer aux patients; chaises spécialement conçues à des fins médicales; lits spécialement 
conçus à des fins médicales; lits spécialement conçus pour les patients souffrant de brûlures; 
dispositifs de retenue pour la sécurité des patients; fauteuils spécialement conçus à des fins 
dentaires; fauteuils spécialement conçus à des fins médicales; fauteuils spécialement conçus à 
des fins chirurgicales; écrans de radiologie médicale; oreillers cervicaux à usage médical; fauteuils 
de dentiste; lits chauffants pour traitements médicaux; matelas à gonflement alternatif à usage 
médical; oreillers d'eau à usage médical; lits de massage; matelas pneumatiques modulaires à 
faible perte d'air, à usage thérapeutique; champs opératoires d'examen; tables d'examen pour 
hôpitaux; chaises d'examen spécialement conçues à des fins dentaires; chaises d'examen 
spécialement conçues à des fins médicales; chaises d'examen pour hôpitaux; fauteuils d'examen 
spécialement conçus à des fins dentaires; fauteuils d'examen spécialement conçus à des fins 
médicales; draps pour incontinents.

 Classe 11
(4) Cendriers de foyer; chauffe-biberons électriques; baignoires; installations de bain; barbecues; 
lampes d'aquarium; installations d'éclairage pour véhicules aériens; appareils d'éclairage; phares 
et feux pour véhicules; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes de bureau; hottes de 
ventilation; chauffe-lits; phares et feux d'automobile; feux de vélo; réflecteurs de véhicule; phares 
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de véhicule; séchoirs à cheveux; robinets pour tuyaux et canalisations; sèche-mains pour salles de 
toilette; accessoires pour bains à air chaud; chauffe-eau et chaudières; couvertures électriques à 
usage autre que médical; lampes électriques; appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres 
de véhicule; autocuiseurs électriques; souffleries de cheminée; lampes de plongée; 
thermoplongeurs; grille-pain électriques; sièges d'apprentissage de la propreté pour enfants; 
cuvettes de toilette; sièges de toilette; gaufriers électriques; torréfacteurs à tabac; torches 
électriques de poche; radiateurs électriques portatifs; numéros de maison lumineux.

 Classe 12
(5) Autobus; voitures; pneus d'automobile; couchettes pour véhicules; housses de selle pour vélos 
ou motos; housses pour volants de véhicule; navires; autocaravanes; tricycles; chariots de 
magasinage; hydravions; roulettes pour chariots [véhicules]; dispositifs antidérapants pour pneus 
de véhicule; voiturettes de golf [véhicules]; montgolfières; garnitures intérieures de véhicule 
[capitonnage]; yachts; poussettes; habillages pour poussettes; tombereaux; chariots basculants; 
voiturettes; systèmes d'avertissement sonore pour cycles; appuie-tête pour sièges de véhicules; 
bavettes garde-boue pour véhicules; aéronefs; aéroglisseurs; pompes à air [accessoires pour 
véhicules]; cyclomoteurs; motos; pagaies pour canots; hélices pour navires; enjoliveurs; véhicules 
spatiaux; pneumatiques [pneus]; pneus pour roues de véhicule; trottinettes [véhicules]; 
rétroviseurs; avirons; toletières; coques de navire; diables; selles pour vélos, cycles ou motos; 
sacoches de vélo; embrayages pour véhicules terrestres; chaloupes; essuie-glaces; essuie-
phares; traîneaux [véhicules]; garde-boue; chaînes antidérapantes; motoneiges; housses de siège 
pour véhicules; cheminées de locomotives; chariots mus par l'utilisateur; garde-boue pour 
véhicules automobiles à deux roues ou vélos; garde-boue pour cycles; pièces adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; 
sièges de véhicule pour enfants; remonte-pentes; porte-skis pour voitures; pare-soleil pour 
automobiles; clous pour pneus; ailerons pour véhicules; voitures sport; amortisseurs de 
suspension pour véhicules; amortisseurs de véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; pare-
chocs de véhicule; pare-chocs pour automobiles; bouchons pour réservoirs d'essence de véhicule; 
tracteurs; chariots de manutention; valves pour pneus de véhicule; mécanismes de dégagement 
d'embarcation; véhicules marins; hydravions; pare-brise; autocaravanes [véhicules de plaisance]; 
caravanes; supports à cycles.
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 Numéro de la demande 1,815,083  Date de production 2016-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Diversified Designs, LLC
675 Mondial Pkwy
Streetsboro, OH 44241
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 06

(1) Accessoires d'organisation pour la maison, nommément crochets en métal, porte-clés en 
métal, crochets à vêtements en métal, crochets tout usage en métal, paniers en treillis métallique, 
paniers de rangement et d'organisation en métal, crochets et range-tout en métal à suspendre à la 
porte, en l'occurrence paniers en métaux communs; crochets de bain en métal.

(2) Accessoires d'organisation pour la maison, nommément crochets en métal, crochets à 
vêtements en métal, crochets tout usage en métal, paniers en treillis métallique, paniers de 
rangement et d'organisation en métal, crochets et range-tout en métal à suspendre à la porte, en 
l'occurrence paniers en métaux communs; crochets de bain en métal.

 Classe 09
(3) Accessoires d'organisation pour le bureau et la maison, nommément supports de disques 
compacts et supports de rangement, aimants, en l'occurrence supports, bandes et tableaux à 
endos magnétique, aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs.

(4) Accessoires d'organisation pour le bureau et la maison, nommément supports de disques 
compacts et supports de rangement, aimants, en l'occurrence supports, bandes et tableaux à 
endos magnétique, aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 11
(5) Fournitures de plomberie, nommément crépines d'évier.
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 Classe 16
(6) Accessoires d'organisation pour le bureau et la maison, nommément serre-livres, range-tout, 
pinces adhésives et à endos magnétique pour tenir des documents, supports à bloc-notes pour 
messages, babillards, tableaux magnétiques, contenants pour accessoires de bureau, corbeilles 
de bureau, supports à bloc-notes, distributeurs de trombones, supports de classement de 
documents, casiers à compartiments, porte-lettres, supports à papier, porte-stylos et porte-
crayons, supports à livre de cuisine.

(7) Accessoires d'organisation pour le bureau et la maison, nommément serre-livres, range-tout, 
pinces adhésives et à endos magnétique pour tenir des documents, supports à bloc-notes pour 
messages, babillards, tableaux magnétiques, contenants pour accessoires de bureau, corbeilles 
de bureau, supports à bloc-notes, distributeurs de trombones, supports de classement de 
documents, casiers à compartiments, porte-lettres, supports à papier, porte-stylos et porte-
crayons, supports à livre de cuisine.

 Classe 20
(8) Accessoires d'organisation pour la maison, nommément crochets tout usage adhésifs et à 
endos magnétique autres qu'en métal, supports à assiettes, porte-revues, portemanteaux, porte-
chapeaux et portemanteaux, porte-bouteilles de vin, cintres, tableaux d'affichage, crochets en 
plastique, crochets autres qu'en métal à suspendre à la porte; porte-clés autres qu'en métal, 
râteliers à clés autres qu'en métal, crochets de bain autres qu'en métal; supports à serviettes de 
bain; supports à crochets en métal pour articles ménagers, vêtements et accessoires personnels; 
articles de rangement pour tablettes en métal, en l'occurrence séparateurs pour tablettes.

(9) Accessoires d'organisation pour la maison, nommément crochets tout usage adhésifs et à 
endos magnétique autres qu'en métal, supports à assiettes, porte-revues, portemanteaux, porte-
chapeaux et portemanteaux, porte-bouteilles de vin, cintres, tableaux d'affichage, crochets en 
plastique, crochets autres qu'en métal à suspendre à la porte; crochets de bain autres qu'en métal; 
supports à serviettes de bain; supports à crochets en métal pour articles ménagers, vêtements et 
accessoires personnels; articles de rangement pour tablettes en métal, en l'occurrence 
séparateurs pour tablettes.

 Classe 21
(10) Paniers de rangement et d'organisation en plastique, accessoires d'organisation pour la 
cuisine et la maison, nommément supports pour distributeurs d'essuie-tout, supports de fer et de 
planche à repasser, sous-verres en plastique, supports pour sous-verres, repose-cuillères, 
supports à bananes et supports à fruits, arbres à grandes tasses et à tasses, sous-plats, porte-
serviettes de table, porte-ustensiles, porte-verres à pied et porte-verres, porte-bouteilles, étagères 
à épices, porte-brosses à vaisselle et distributeurs de savon liquide, accessoires d'organisation 
pour panneaux perforés, accessoires d'organisation pour le bain, nommément porte-serviettes, 
accessoires de bain, en l'occurrence porte-brosses à dents, porte-éponges, porte-brosses à 
toilette, porte-bouteilles de shampooing, porte-produits de soins capillaires, articles de rangement 
pour produits de soins capillaires, porte-raclettes, porte-rasoirs, porte-revues à suspendre au 
réservoir, distributeurs de papier-mouchoir à suspendre au réservoir, supports de baignoire en 
plastique et paniers de salle de bain en plastique, porte-rouleaux de papier hygiénique, 
distributeurs de papier-mouchoir, barres à serviettes, raclettes, porte-pains de savon, serviteurs de 
douche et corbeilles.

(11) Paniers de rangement et d'organisation en plastique, accessoires d'organisation pour la 
cuisine et la maison, nommément supports pour distributeurs d'essuie-tout, supports de fer et de 
planche à repasser, sous-verres en plastique, supports pour verres, repose-cuillères, supports à 
bananes et supports à fruits, arbres à grandes tasses et à tasses, sous-plats, porte-serviettes de 
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table, porte-ustensiles, porte-verres à pied et porte-verres, porte-bouteilles, étagères à épices, 
accessoires d'organisation pour le bain, nommément porte-serviettes, accessoires de bain, en 
l'occurrence porte-brosses à dents, porte-éponges, porte-brosses à toilette, porte-bouteilles de 
shampooing, porte-raclettes, porte-rasoirs, porte-revues à suspendre au réservoir, distributeurs de 
papier-mouchoir à suspendre au réservoir, supports de baignoire en plastique et paniers de salle 
de bain en plastique, porte-rouleaux de papier hygiénique, distributeurs de papier-mouchoir, 
barres à serviettes, raclettes, porte-pains de savon, serviteurs de douche, et corbeilles.
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 Numéro de la demande 1,816,049  Date de production 2016-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beats Electronics, LLC
8600 Hayden Place
Culver City, California 90232
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

DR. DRE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Andre Young, Dr. Dre, a été déposé.

Produits
 Classe 09

CD, disques MP3, disques de vinyle, disques compacts, disques optiques et disques audio, 
contenant tous une série d'enregistrements musicaux. .
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 Numéro de la demande 1,819,068  Date de production 2017-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tarrant Capital IP, LLC
301 Commerce Street, Ste. 3300.
Fort Worth, TX 76102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE RISE FUND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Consultation en acquisition d'entreprises, recherche commerciale, nommément analyse de 
données et de statistiques d'études de marché, recherche commerciale ayant trait aux effets 
d'investissements et d'activités commerciales sur la société et l'environnement, consultation en 
gestion des affaires, services de conseil en administration d'entreprise, services d'affaires, 
nommément mise en relation d'éventuels investisseurs avec des entrepreneurs ou des entreprises 
à la recherche de financement, services de consultation en affaires, nommément aide concernant 
les stratégies d'affaires ainsi que services de consultation et de conseil dans le domaine des 
stratégies d'entreprise, aucun des services susmentionnés n'ayant trait à la promotion immobilière.

Classe 36
(2) Services de conseil en placement, services financiers et de placement, nommément 
acquisition, investissement, consultation, conseils et développement en matière de biens et 
d'investissement, services financiers, nommément conseils en placement, gestion de placements, 
consultation en placement, placement de fonds pour des tiers, services financiers, nommément 
réunion de capitaux empruntés et de capitaux propres pour financer des placements, financement 
par capital de risque, gestion de fonds de capital de risque, services d'investissement de capitaux 
d'impact, services de consultation en placement d'impact, gestion et administration de fonds de 
placement, activités liées à des placements privés et à des acquisitions, nommément placement 
des fonds de tiers et gestion de placements, gestion et planification financières ainsi que conseils 
en placement financier, gestion d'actifs financiers, offre de capital de risque, de capital de 
développement, de capitaux propres et de fonds de placement, services de recherche 
commerciale, nommément services d'analyse et de recherche financières, analyse de placements 
financiers et recherche de titres, aucun des services susmentionnés n'ayant trait à la promotion 
immobilière.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de divertissement, nommément offre de conférenciers motivateurs 
et éducatifs, organisation et tenue de conférences éducatives dans les domaines du placement 
financier, du placement d'impact, des placements, de la formation en affaires et de l'administration 
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des affaires, services éducatifs, nommément tenue de conférences et de présentations dans les 
domaines du placement d'impact ainsi que des entreprises en démarrage ou des entreprises 
risquées, et services éducatifs, nommément tenue de conférences et de présentations dans les 
domaines des placements, de la formation en affaires et de l'administration des affaires, aucun 
des services susmentionnés n'ayant trait à la promotion immobilière.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juillet 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/975,067 en liaison avec le même genre de services (2), (3); 21 juillet 2016, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/111,926 en liaison avec le même genre 
de services (1)
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 Numéro de la demande 1,820,471  Date de production 2017-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JACKPOT DIGITAL INC.
570 Granville Street, Suite 300
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3P1

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACKPOT BLITZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu pour jeux de casino.

Services
Classe 42
Logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour les activités de jeux de casino en 
ligne, sans fil et à distance, nommément la gestion de comptes de joueurs, la sécurité en ligne et à 
distance, l'administration de site Web, la promotion et la gestion de primes; logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels pour les activités de jeux de casino en ligne, sans fil et à 
distance, nommément la collecte de données, l'analyse de données et l'exploitation de jeux de 
casino.
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 Numéro de la demande 1,822,677  Date de production 2017-02-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imcyse, Société anonyme
Avenue de l'hôpital, 1
Tour GIGA (B34)
4000 LIEGE
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IMOTOPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément, pour le traitement et la prévention des maladies auto-immunes, 
des maladies infectieuses, du cancer, de la sclérose en plaques, du diabète du type 1, de la 
myasthénie, de la polyarthrite rhumatoïde et des maladies virales, des allergies, de la maladie 
coeliaque et des réponses immunitaires contre allofacteurs utilisés en thérapie, pour la thérapie 
génique ou la vaccination génique et les réponses auto-immunes à la transplantation d'organes et 
de cellules; services vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou pour 
animaux, nommément, soins infirmiers; services d'information concernant la vaccination.

Revendications
Date de priorité de production: 01 septembre 2016, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1338541 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,823,468  Date de production 2017-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dai Nippon Insatsu Kabushiki Kaisha (also 
trading as Dai Nippon Printing Co., Ltd.)
1-1 Ichigaya Kagacho 1-chome
Shinjuku-ku, Tokyo 162-8001
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 07

(1) Machines pour la fabrication de livres de photos.

 Classe 09
(2) Imprimantes numériques pour photos; imprimantes numériques pour photos à sublimation 
thermique; imprimantes à thermotransfert; imprimantes de codes à barres; logiciels pour la 
commande d'imprimantes numériques pour photos à sublimation thermique; logiciels pour le 
traitement et l'impression de photos et de cartes d'identité; logiciels pour l'organisation et la 
visualisation d'images et de photos numériques; logiciels pour la commande d'imprimantes 
numériques pour photos, d'imprimantes, de matériel informatique, d'appareils photo et de caméras 
numériques, d'appareils photo, d'imprimantes pour photos, de cartes d'identité à puce, de 
téléphones mobiles et de téléphones intelligents; logiciels pour l'impression et le partage sans fil 
de photos; logiciels pour la gestion d'imprimantes de photos, nommément pour l'édition, 
l'impression et la sauvegarde numérique de photos; matériel informatique et logiciels vendus 
comme un tout avec une imprimante de photos et des terminaux vidéo à écran tactile pour l'édition 
et l'impression de photos; logiciels pour l'impression de photos à partir d'un compte de médias 
sociaux; logiciels pour l'impression de photos à partir d'un téléphone mobile; logiciels, nommément 
logiciels pour le traitement de photos et l'édition d'images, nommément pour la correction, le 
réglage, la composition, la modification des couleurs et l'édition de photos; matériel informatique; 
ordinateurs tablettes; assistants numériques personnels; moniteurs d'ordinateur; routeurs; routeurs 
sans fil; ordinateurs; machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes, nommément 
téléphones intelligents, imprimantes numériques à pièces pour photos, cabines photographiques 
numériques à pièces, batteries et piles électriques pour imprimantes numériques pour photos, 
imprimantes par sublimation, matériel informatique, appareils photo et caméras numériques, 
appareils photo, imprimantes pour photos; machines automatiques pour la prise de photos; 
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machines et appareils photographiques, nommément appareils photo et caméras, machines 
automatiques pour la prise de photos; machines d'impression numériques pour photos; machines 
pour la fabrication d'épreuves photographiques.

(3) Imprimantes numériques pour photos pour l'impression de photos, à savoir de livres de photos 
ou d'albums photos; imprimantes pour cartes en plastique; imprimantes; imprimantes à jet d'encre; 
têtes d'impression pour imprimantes à jet d'encre; dispositifs d'éjection pour têtes d'imprimante à 
jet d'encre; logiciels de traitement d'images; caractères d'imprimerie téléchargeables; programmes 
pour caractères d'imprimerie; supports de données, nommément DVD, CD, cartes magnétiques, 
cartes optiques, disques magnétiques et disques optiques dans lesquels sont stockés des 
caractères de typographie; cartes à puce électroniques pour la saisie et l'enregistrement de 
données, nommément cartes magnétiques vierges, cartes optiques, disques magnétiques et 
disques optiques; circuits électroniques; lecteurs-graveurs de cartes à puce; logiciels pour la 
gestion de bases de données; numériseurs; sondes de température; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; modems; cartes graphiques; cartes son; cartes vidéo; capteurs pour écrans tactiles; 
films enduits d'OCT [oxyde conducteur transparent] utilisés pour les capteurs pour écrans tactiles; 
pièces pour capteurs pour écrans tactiles, nommément verre enduit d'OCT [oxyde conducteur 
transparent]; stylos électroniques; afficheurs de papier électronique, nommément afficheurs 
électroniques constitués d'une pellicule de papier électronique; serveurs informatiques et points 
d'accès à un réseau informatique pour systèmes d'affichage de papier électronique au moyen de 
réseaux locaux [RL]; tableaux blancs informatiques; tableaux blancs interactifs; écrans de 
projection pour utilisation comme tableaux blancs informatiques; numériseurs d'images; 
numériseurs 3D; capteurs d'accélération; circuits intégrés; circuits intégrés à grande échelle; 
cartes de circuits imprimés; cartes de circuits imprimés; circuits intégrés et circuits intégrés à 
grande échelle pour le réglage et le contrôle de la qualité d'images et de vidéos; interposeurs, 
nommément cartes de circuits imprimés en verre et en silicium; microcircuits intégrés pour la 
correction d'image pour appareils photo et caméras, caméras vidéo et numériseurs d'images; 
étiquettes électroniques pour produits; étiquettes à circuit intégré pour produits; microcircuits 
intégrés pour produits; semi-conducteurs; grilles de connexion pour semi-conducteurs; grilles de 
connexion pour ensembles de petits semi-conducteurs; pellicules pour rubans porteurs pour 
dispositifs semi-conducteurs, circuits intégrés, puces électroniques pour la fabrication de circuits 
intégrés, résistances électriques, inductances à puce, bobines électriques, bobines magnétiques, 
bobines électromagnétiques, condensateurs, connecteurs pour circuits électroniques, connecteurs 
électriques, semi-conducteurs, dispositifs semi-conducteurs et circuits intégrés; diodes 
électroluminescentes [DEL]; grilles de connexion pour diodes électroluminescentes [DEL]; 
systèmes de suspension pour disques durs ainsi que pièces connexes; bras pour systèmes de 
suspension de disque dur; joints flexibles avec câbles pour la transmission de signaux de données 
dans des disques durs; joints flexibles pour systèmes de suspension de disque dur; masques 
photographiques pour la fabrication de semiconducteurs; masques en métal, nommément plaques 
fines en métal utilisées pour la fabrication de DEL; masques de photolithographie pour la 
fabrication de DEL; masques en métal, nommément plaques fines en métal utilisées pour la 
fabrication de diodes électroluminescentes [DEL] organiques; substrats de câbles en métal pour 
diodes électroluminescentes [DEL]; masques en métal, nommément plaques fines en métal 
utilisées pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; masques en métal, nommément 
plaques fines en métal utilisées pour la fabrication d'écrans à diodes électroluminescentes 
organiques; grands masques photographiques pour écrans à cristaux liquides; grands masques 
photographiques pour écrans à diodes électroluminescentes organiques; terminaux de point de 
vente et lecteurs de codes à barres; cartes mémoire flash vierges, cartes mémoire flash vierges; 
cartes vierges à circuits intégrés, y compris celles ayant des fonctions de connexion sans fil; CD-
ROM vierges; disques magnétiques vierges; disques optiques vierges; clés USB à mémoire flash 
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vierges; écrans à cristaux liquides (ACL); écrans à cristaux liquides; écrans au plasma; écrans à 
diodes électroluminescentes organiques; panneaux d'affichage électroluminescents; films à 
électrodes pour écrans tactiles capacitifs; écrans tactiles; écrans ACL (capteurs tactiles) et écrans 
à diodes électroluminescentes organiques; filtres colorés pour écrans ACL; sources lumineuses 
pour le contrôle colorimétrique et le réglage des couleurs d'appareils photo et de caméras vidéo; 
films plastiques diffusants pour écrans à cristaux liquides; films plastiques antireflets pour écrans à 
cristaux liquides; films plastiques antireflet pour écrans à cristaux liquides; films plastiques 
antistatiques pour écrans à cristaux liquides; feuilles prismatiques en plastique pour écrans à 
cristaux liquides; filtres à contraste en plastique pour écrans à cristaux liquides; films pour écrans 
à cristaux liquides pour l'amélioration de la luminosité; films plastiques pour la protection contre les 
ondes électromagnétiques pour écrans au plasma; films protecteurs pour écrans d'affichage pour 
assombrir et protéger la confidentialité pour des ordinateurs portatifs, des téléphones cellulaires, 
des téléphones intelligents et des assistants numériques personnels; films laminés pour câbles 
plats flexibles; films de polissage en polyester pour fibres optiques, sur lesquels sont fixées des 
particules de polissage; films pour écrans d'ordinateurs, de tablettes, de téléphones cellulaires, de 
guichets automatiques et de téléphones intelligents ainsi que pour écrans ACL pour accroître la 
confidentialité; films (matrices) paralumes pour écrans d'ordinateur, tablettes, téléphones 
cellulaires, guichets automatiques, téléphones intelligents et afficheurs ACL pour accroître la 
confidentialité; films protecteurs pour écrans d'ordinateurs, de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, de moniteurs ACL; films anti-reflets pour écrans ACL de véhicules, nommément films 
optiques utilisés pour éviter que l'écran se reflète sur le pare-brise; films pour le contrôle de l'angle 
de vision pour écrans ACL de véhicules, nommément films optiques utilisés pour éviter que l'écran 
se reflète sur le pare-brise; masques perforés pour moniteurs de télévision couleur; mires, 
nommément colorimètres, photomètres et spectroradiomètres ainsi que logiciels d'exploitation 
pour le contrôle et le réglage de la qualité d'images et de vidéos écrans à cristaux liquides, de 
récepteurs d'images, de récepteurs vidéo, d'appareils photo et de caméras numériques, d'écrans 
plats et de téléphones mobiles; grilles pour l'affichage électroluminescent; grilles, mailles et 
espaceurs pour l'affichage électroluminescent; moniteurs d'affichage numérique; régulateurs pour 
la correction de la teinte de moniteurs d'affichage numérique; cartes de circuits imprimés pour 
caméras vidéo; projecteurs numériques, nommément projecteurs de cinéma maison, projecteurs 
de cinéma numériques, projecteurs ACL, projecteurs photographiques, projecteurs vidéo; écrans 
de projection; écrans de projection pour téléviseurs rétroprojecteurs; lentilles de fresnel et lentilles 
lenticulaires pour téléviseurs rétroprojecteurs; émetteurs et récepteurs sans fil, nommément 
émetteurs et récepteurs GPS, radio, téléphoniques, vidéo et de signaux de satellite; téléphones 
mobiles; téléphones intelligents; cadres numériques pour photos; appareils photo et caméras 
numériques; récepteurs audio et vidéo; casques d'écoute; haut-parleurs; périphériques 
d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash, lecteurs de codes à barres, lecteurs de 
cartes à puce, lecteurs de cartes à puce; cartes d'extension pour ordinateurs pour caméras vidéo, 
appareils photo ainsi qu'appareils photo et caméras numériques; appareils photo; objectifs; pièces 
d'appareils photo et de caméras, nommément suspensions pour composants à mise au point 
automatique; trépieds pour appareils photo et caméras; lampes éclairs pour la photographie; étuis 
d'appareil photo et de caméra; posemètres; lentilles optiques; cabines photographiques avec 
fonction de photographie automatique; imprimantes d'images numériques; cabines 
photographiques avec fonction de photographie automatique permettant également l'offre 
d'images photographiques téléchargeables; cabines photographiques avec fonction de 
photographie automatique permettant également de présenter une demande d'émission de cartes 
d'identité sur lesquelles sont collées les photographies réalisées; cabines photographiques avec 
fonction de photographie automatique permettant également de stocker les photographies 
réalisées sur des serveurs de réseau à des fins de préparation de cartes d'identité et de cartes 
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d'identification d'employés; photocopieurs; grilles-électrodes antistatiques pour photocopieurs et 
imprimantes; éliminateurs de charge statique pour photocopieurs et imprimantes; électrodes et 
électrodes neutralisantes pour batteries pour utilisation avec des imprimantes, des numériseurs, 
des appareils photo et des caméras, des ordinateurs, des tablettes, des téléphones cellulaires, 
des photocopieurs et des téléphones intelligents; plaques d'accumulateurs; éliminateurs de charge 
statique pour imprimantes; câbles et fils électriques; batteries, chargeurs de batterie et blocs-
batteries pour imprimantes, numériseurs, appareils photo et caméras, ordinateurs, ordinateurs 
tablettes, téléphones cellulaires, téléphones intelligents, voitures électriques, voitures à pile à 
combustible, voitures hybrides et voitures hybrides rechargeables; batteries au lithium-ion; 
pochettes pour batteries au lithium-ion; piles à combustible; séparateurs de pile à combustible; 
piles solaires; cellules solaires sur film; modules solaires photovoltaïques pour la production 
d'électricité; pièces de modules solaires photovoltaïques pour batteries; pièces de piles solaires; 
enseignes lumineuses; musique, vidéos, films cinématographiques, films, photos et images 
téléchargeables; hologrammes; hologrammes estampés; hologrammes par réflexion; publications 
électroniques téléchargeables, nommément périodiques, magazines, brochures et livres; fils 
holographiques; machines de développement de photos, nommément machines de traitement 
pour la photographie; machines d'agrandissement de photos, nommément machines 
d'agrandissement pour la photographie; machines de photographie personnelles pour passeports, 
visas et cartes d'identité; machines pour la fabrication d'épreuves photographiques avec fonction 
de photographie automatique permettant également l'offre d'images photographiques 
téléchargeables; machines pour la fabrication d'épreuves photographiques avec fonction de 
photographie automatique permettant également de présenter une demande d'émission de cartes 
d'identité sur lesquelles sont collées les photographies réalisées; machines pour la fabrication 
d'épreuves photographiques avec fonction de photographie automatique permettant également de 
stocker les photographies réalisées sur des serveurs de réseau à des fins de préparation de 
cartes d'identité et de cartes d'identification d'employés.

 Classe 16
(4) Rubans encreurs et cassettes à rubans encreurs pour imprimantes numériques pour photos; 
feuilles pour ruban encreur pour imprimantes numériques pour photos; rubans encreurs et 
cassettes à rubans encreurs pour imprimantes par sublimation; feuilles pour ruban encreur pour 
imprimantes par sublimation; rubans encreurs et cassettes à rubans encreurs pour imprimantes de 
codes à barres; feuilles pour ruban encreur pour imprimantes de codes à barres; rubans encreurs 
et cassettes à rubans encreurs pour imprimantes à thermotransfert; feuilles pour ruban encreur 
pour imprimantes à thermotransfert; rubans encreurs; feuilles pour ruban encreur; cassettes à 
rubans encreurs; papiers d'impression; papiers d'impression par sublimation; papiers d'impression 
à thermotransfert.

(5) Rubans encreurs et cassettes à rubans encreurs pour imprimantes de cartes; feuilles pour 
ruban encreur pour imprimantes de cartes; rubans encreurs et cassettes à rubans encreurs pour 
imprimantes; feuilles pour ruban encreur pour imprimantes; coupe-papier pour le bureau; 
machines à plastifier les cartes pour le bureau; machines à plastifier pour le bureau ou la maison; 
machines à écrire (fournitures de bureau); papiers d'impression à jet d'encre; papier à photocopie; 
papier calque; autocollants de transfert; papier d'emballage; papier décoratif, nommément papier 
recouvert de dioxyde de titane, de résine et d'uréthane à usage décoratif pour l'intérieur ou 
l'extérieur; papier couché en plastique; papiers contrecollés; papiers synthétiques; carton; 
buvards; papier métallisé; papier couché, nommément papier d'impression enduit de dioxyde de 
titane à usage décoratif pour l'intérieur ou l'extérieur; papier enduit de dioxyde de titane, de résine 
et d'uréthane à usage décoratif pour l'intérieur ou l'extérieur; papier enduit de résine exposé à un 
faisceau d'électrons à usage décoratif pour l'intérieur ou l'extérieur; papier holographique; papier 
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holographique avec fils de sécurité; papier et carton; cartes d'anniversaire; cartes de Noël; cartes 
pour fêtes; rubans de papier; cartes postales; cartes de souhaits; carnets; adhésifs pour le bureau 
et la maison; chemises de classement [articles de papeterie]; stylos; instruments d'écriture; albums 
photos; supports à cartes; carnets de bordereaux de compte, tableaux noirs; cachets [articles de 
papeterie]; autocollants [articles de papeterie]; étiquettes de prix; timbres-adresses; cachets en 
papier; étiquettes en papier et en carton; cachets en papier et étiquettes en papier avec tampon 
d'authenticité; cachets holographiques; autocollants holographiques; étiquettes holographiques; 
feuilles de transfert holographiques; autocollants holographiques (fils); tissus, couvertures, cordes, 
cordons et reliures pour la reliure; livres; livres d'art; journaux; magazines; périodiques; bulletins 
d'information; feuillets; dépliants; brochures; catalogues; manuels; cartes géographiques; 
calendriers; agendas; billets d'avion, billets de concert, billets d'admission pour des évènements 
sportifs; affiches; livres de bandes dessinées; cartes à collectionner, autres que pour les jeux; 
imprimés, en l'occurrence photos; livres de photos; photos; supports pour photos; images; feuilles 
absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; sacs 
[enveloppes, pochettes] en papier ou en plastique pour l'emballage; sacs pour la cuisson au micro-
ondes; sacs à ordures en papier ou en plastique; films et feuilles en plastique pour l'emballage; 
sacs d'emballage souples en papier ou en plastique pour aliments, boissons, matériaux 
industriels, matières liquides, médicaments et cosmétiques; sacs avec film plastique pour le 
transport de produits chimiques liquides; papier biodégradable; sacs, feuilles et films en plastique 
pour l'emballage; films plastiques pour l'emballage d'aliments; contenants d'emballage en papier 
films laminés; films plastiques pour l'emballage d'aliments à usage domestique; emballages pour 
bouteilles en carton ou en papier; contenants en feuilles de papier pour médicaments; contenants 
d'emballage industriel en papier ou en carton; boîtes en carton ou en papier; contenants pour 
liquide en papier; contenants en papier pour boissons; papier d'emballage; caractères 
d'imprimerie; panneaux en papier ou en carton; papier spécialement conçu pour les stylos 
électroniques, nommément papier à photocopie pour utilisation avec des stylos électroniques, sur 
lequel sont imprimés à l'encre des points pour absorber les rayons infrarouges.
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 Numéro de la demande 1,824,014  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Team International Group of America, Inc.
1400 NW 159th Street, Suite 102
Miami Gardens, FL 33169
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
TORONTO-DOMINION CENTRE, 77 KING 
STREET WEST, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5K0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Batteurs à oeufs électriques; ouvre-boîtes électriques; nettoyeurs à vapeur tout usage; 
machines de coupe d'aliments à usage domestique; robots culinaires électriques; pressoirs à fruits 
électriques à usage domestique; machines électriques à repasser les vêtements pour le nettoyage 
à sec et la lessive, y compris presses pour chemises, presses pour cols et manchettes; batteurs 
électriques; hachoirs à aliments électriques; batteurs d'aliments à usage domestique; moulins à 
poivre électriques; aspirateurs; fouets électriques à usage domestique; machines à bois; appareils 
électriques de préparation d'aliments, nommément marineuses; appareils électriques de comptoir 
tout usage pour la préparation d'aliments, nommément attendrisseur de viande et marineuse 
combinés, à usage domestique; machines électriques à repasser les vêtements pour le nettoyage 
à sec et la lessive, y compris presses tout usage, presse pour jambes de pantalon, presses pour 
tentures, mannequins vapeur pour pantalons, presses champignon et boules à vapeur; épluche-
fruits électriques; épluche-légumes électriques; polisseuses à plancher électriques.

 Classe 11
(2) Barbecues; machines à refroidir les boissons; machines à café électriques; percolateurs 
électriques; cuiseurs à oeufs électriques; mijoteuses électriques; surfaces de cuisson électriques 
de comptoir; friteuses à air chaud; friteuses électriques; plaques de cuisson électriques; grils 
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électriques; plaques chauffantes; machines à glaçons; fours à micro-ondes; rôtissoires; grille-pain 
électriques; gaufriers électriques; chauffe-eau; machines à pain électriques; grils au gaz; grils au 
charbon de bois; autocuiseurs électriques; cuiseurs à riz électriques.
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 Numéro de la demande 1,826,831  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bay Area Compliance Laboratories Corp.
1274 Anvilwood Avenue
Sunnyvale, CA 94089
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
La Bay Area Compliance Laboratories Corporation, ci-après « BACL », autorise l'emploi de cette 
marque de certification, conjointement avec le numéro de normes pour lequel la certification est 
délivrée, sur des produits qui ont fait l'objet d'essais et d'évaluations dans le cadre du Product 
Safety Certification Program de BACL concernant la sécurité de produits électriques. Le Product 
Safety Certification Program de BACL repose sur les exigences énoncées dans un ensemble de 
normes qui sont rattachées aux numéros de normes suivants tirés de la Classification 
internationale pour les normes [ICS] : 29. 140 Lampes et accessoires, 29. 200 Redresseurs, 
convertisseurs, alimentations stabilisées, 35. 020 Technologie de l'information (TI) en général et 
19. 080 Essais électriques et électroniques. Les normes comprises dans les codes de la ICS, pour 
lesquelles la marque de certification de BACL est employée, peuvent être divisées en exigences 
générales et en exigences de sécurité visant de grandes catégories de produits et en exigences 
de produit spécialisées visant certaines catégories limitées de produits. Les titres et les codes 
officiels de ces normes sont les suivants : exigences générales et exigences de sécurité visant de 
grandes catégories de produits : CSA B-81 Interim Certification Requirements for Self Ballasted 
Tubular LED (TLED) Type A Lamps, CSA C22. 2 NO. 43 Lampholders, CSA C22. 2 NO. 250. 4 
Luminaires portables, CSA C22. 2 NO. 250. 0 Luminaires, CSA C22. 2 NO. 1993-17 Lampes auto-
ballastées et adaptateurs de lampe, CAN/CSA-C22. 2 NO. 250. 13-17 Appareillages à diodes 
électroluminescentes (DEL) pour applications d'éclairage, CSA C22. 2 NO. 250. 1-16 Kits 
d'adaptation pour la conversion de luminaires, CSA C22. 2 NO. 223-15 Alimentations avec sorties 
de classe 2 à très basse tension, CAN/CSA-C22. 2 NO. 60950-1-F07 Matériels de traitement de 
l'information ? Sécurité ? Partie 1 : Exigences générales, CAN/CSA-C22. 2 no. 62368-1-F14 
Équipements des technologies de l'audio/vidéo, de l'information et de la communication ? Partie 1 
: Exigences de sécurité, CAN/CSA-C22. 2 NO. 61010-1-F12 Règles de sécurité pour appareils 
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électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire ? Partie 1 : Exigences générales, 
exigences de produit spécialisées visant certaines catégories limitées de produits : CAN/CSA-C22. 
2 NO. 62471 Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes, CAN
/CSA C22. 2 NO. 137 Luminaires électriques pour emplacements dangereux, CAN/CSA-E432-2-
98 Prescriptions de sécurité pour lampes à incandescence ? Partie 2 : Lampes tungstène-
halogène pour usage domestique et éclairage général similaire, CAN/CSA-E432-1-98 
Prescriptions de sécurité pour lampes à incandescence ? Partie 1 : Lampes à filament de 
tungstène pour usage domestique et éclairage général similaire, CAN/CSA-E920-98 Ballasts pour 
lampes tubulaires à fluorescence ? Prescriptions générales et prescriptions de sécurité, CSA C22. 
2 NO. 84-05 Lampes à incandescence, CAN/CSA-E968-99 Lampes à ballast intégré pour 
l'éclairage général ? Prescriptions de sécurité, CSA C22. 2 NO. 255-04 Transformateurs au néon 
et alimentations, CAN/CSA-C813. 1-14 Méthode de mesure des performances des onduleurs, CAN
/CSA-E60335-2-29-06 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-29 : Règles 
particulières pour les chargeurs de batterie, CAN/CSA-C22. 2 NO. 60950-21-F03 Matériels de 
traitement de l'information ? Sécurité ? Partie 21 : Téléalimentation, CAN/CSA-C22. 2 NO. 60950-
22 Matériels de traitement de l'information ? Sécurité ? Partie 22 : Matériels destinés à être 
installés à l'extérieur, CAN/CSA-C22. 2 NO. 60950-23-F07 Matériels de traitement de l'information 
? Sécurité ? Partie 23 : Matériels de grande taille pour le stockage des données, CAN/CSA-C22. 2 
NO. 61010-2-010 : 15 Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et 
de laboratoire ? Partie 2-010 : Exigences particulières pour appareils de laboratoire utilisés pour 
l'échauffement des matières, CAN/CSA-C22. 2 NO. 61010-2-020 page 3 sur 7 des Exigences de 
sécurité pour appareils électriques de mesure, de contrôle et de laboratoire - Partie 2-020 : Règles 
particulières pour centrifugeuses de laboratoire, CAN/CSA-C22. 2 NO. 61010-2-030-F12 Règles 
de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire ? Partie 2-030 : 
Exigences particulières pour les circuits de test et de mesure, CAN/CSA-C22. 2 NO. 61010-2-032 
Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire ? Partie 
2-032 : Exigences particulières pour les capteurs de courant, portatifs et manipulés à la main, de 
test et de mesure électriques, CAN/CSA-C22. 2 NO. 61010-2-033 Règles de sécurité pour 
appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire ? Partie 2-033 : Exigences 
particulières pour les multimètres portatifs et autres mesureurs, pour usage domestique et 
professionnel, capables de mesurer la tension réseau, CAN/CSA-C22. 2 NO. 61010-2-034 
Exigences de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire ? 
Partie 2-034 : Exigences particulières applicables aux appareils de mesure de la résistance 
d'isolement et aux appareils d'essai de rigidité diélectrique, CSA C22. 2 NO. 61010-2-040 
Exigences de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire ? 
Partie 2-040 : Exigences particulières pour stérilisateurs et laveurs désinfecteurs utilisés pour 
traiter le matériel médical, CSA C22. 2 NO. 61010-2-051 Exigences de sécurité pour appareils 
électriques de mesurage, de régulation, et de laboratoire ? Partie 2-051 : Exigences particulières 
pour appareils de laboratoire utilisés pour mélanger et agiter, CSA C22. 2 NO. 61010-2-061 
Exigences de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire ? 
Partie 2-061 : Exigences particulières pour spectromètres atomiques de laboratoire avec 
vaporisation et ionisation thermiques, CSA C22. 2 NO. 61010-2-081 Exigences de sécurité pour 
appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire ? Partie 2-081 : Exigences 
particulières pour les appareils de laboratoire, automatiques et semi-automatiques, destinés à 
l'analyse et à d'autres usages, CSA C22. 2 NO. 61010-2-091 Règles de sécurité pour appareils 
électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire ? Partie 2-091 : Exigences particulières 
pour les équipements à rayons X montés en armoire, CSA C22. 2 NO. 61010-2-101 Exigences de 
sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire ? Partie 2-101 : 
Exigences particulières pour le matériel médical de diagnostic in vitro (DIV), CAN/CSA-C22. 2 NO. 
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61010-031 Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de 
laboratoire ? Partie 031 : Exigences de sécurité pour sondes équipées tenues à la main pour 
mesurage et essais électriques. Le requérant n'exerce pas d'activités de fabrication, de vente ou 
de location de biens et ne fait pas la prestation de services comme ceux figurant dans la demande.

Produits
 Classe 09

(1) Équipement à diodes électroluminescentes (DEL) pour l'éclairage, nommément luminaires à 
DEL, lampes à DEL, pilotes de DEL, nécessaires de modernisation pour luminaires à DEL, 
nécessaires de conversion pour luminaires à DEL, luminaires à DEL portatifs, luminaires d'armoire 
à DEL portatifs, accessoires pour luminaires d'armoire à DEL portatifs, nommément gradateurs, 
interrupteurs et télécommandes; appareils informatiques numériques, nommément ordinateurs 
personnels, unités centrales de traitement, ordinateurs de poche, terminaux de poche pour points 
de vente, numériseurs de poche, ordinateurs de poche avec émetteurs-récepteurs intégrés, 
assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs à 
stylet, ordinateurs tablettes, ordinateurs de commande industrielle, serveurs, terminaux de point 
de vente, numériseurs informatisés, postes de travail, périphériques de pointage informatique, 
nommément stylets pour écrans tactiles d'ordinateur, blocs-notes et tablettes d'écriture 
numériques, souris, boules de commande, pavés tactiles, manches à balai, crayons optiques, 
souris virtuelles vestimentaires, volants pour jeux et simulations, pédales pour jeux et simulations, 
adaptateurs de port d'entrée et de sortie, caméras numériques (périphériques d'ordinateur), 
afficheurs à fixer à la tête ou au corps, moniteurs d'ordinateur CRT, moniteurs d'ordinateur ACL, 
moniteurs d'ordinateur à DEL, microphones d'ordinateur, imprimantes, claviers d'ordinateur, 
commandes numériques multifonctions, haut-parleurs d'ordinateur, lecteurs de cartes, lecteurs 
électro-optiques pour la notation de tests, machines à voter électroniques et guichets 
automatiques, équipement de stockage d'information, nommément systèmes de stockage pour 
silos de données, lecteurs de disques compacts à mémoire morte (CD-ROM), lecteurs et graveurs 
de disques compacts (CD-RW), lecteurs de disques magnétiques (disques durs à disque), lecteurs 
de DVD, lecteurs de bandes, lecteurs optiques, lecteurs à mémoire à semi-conducteurs, disques 
magnéto-optiques et disquettes; équipement audio-vidéo et multimédia, nommément récepteurs et 
amplificateurs commerciaux de diffusion sonore et vidéo, récepteurs et amplificateurs grand public 
de diffusion sonore et vidéo, caméras vidéonumériques et caméscopes, appareils pour jeux vidéo, 
nommément casques audiovisuels pour jeux vidéo, juke-box électroniques, tourne-disques 
électroniques et numériques, lecteurs de disques optiques, enregistreurs et lecteurs de cassettes 
électroniques, enregistreurs et lecteurs de disques optiques, convertisseurs de signaux d'antenne 
et amplificateurs pour télévision par câble, émetteurs-récepteurs de bande publique et 
amplificateurs de puissance, émetteurs-récepteurs de système radio familial, appareils photo 
numériques, projecteurs de lumière numériques, microphones numériques, boîtiers décodeurs 
pour télévision par câble, haut-parleurs électriques, cassettes audio et vidéo et lecteurs connexes, 
convertisseurs de signaux analogique-numérique (CAN), convertisseurs de signaux numérique-
analogique (CNA), radiocassettes, à savoir lecteurs audio, amplificateurs pour composants et 
multifonctions, syntonisateurs pour composants, tourne-disques pour composants, platines de 
défilement pour composants, lecteurs de musique numérique de poche, lecteurs vidéonumériques 
portatifs; équipement de réseau et de télécommunication, nommément appareils téléphoniques 
sans fil, appareils téléphoniques avec fil, télécopieurs, unités terminales d'abonné pour un réseau 
numérique à intégration de services (RNIS), téléphones connectés à un réseau numérique à 
intégration de services (RNIS) pour centraux téléphoniques, systèmes téléphoniques traditionnels, 
modems de télécommunication, systèmes téléphoniques à poussoirs, autocommutateurs 
téléphoniques privés, systèmes à courants porteurs en ligne (CPL), répondeurs téléphoniques, 
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systèmes de messagerie vocale, systèmes téléphoniques de voix sur IP, symétriseurs de réseau, 
ponts de réseau, émetteurs-récepteurs à fibres optiques, concentrateurs de réseau, modems à 
radiofréquences (RF), répéteurs de réseau, routeurs de réseau, commutateurs de réseau, 
émetteurs-récepteurs de réseau, systèmes téléphoniques sans fil, récepteurs de tête de réseau 
câblé, modems de réseau câblé, systèmes de vidéoconférence, blocs d'alimentation pour 
téléphones mobiles, chargeurs de téléphone cellulaire ainsi qu'blocs d'alimentation et adaptateurs 
de courant pour l'alimentation électrique par Ethernet; écrans plats électroniques, afficheurs à 
DEL, afficheurs ACL, afficheurs au plasma et afficheurs électro-optiques transparents; appareils 
électroniques de bureau, nommément machines à additionner électroniques, rupteuses 
électroniques de bureau, calculatrices électroniques, interclasseuses électroniques, machines à 
dicter et transcripteurs électroniques, machines à écrire électriques, gommes à effacer électriques, 
imprimantes d'étiquettes, lecteurs de microfilms, rétroprojecteurs électriques et électroniques, 
projecteurs ACL, projecteurs à DEL, projecteurs laser, projecteurs holographiques, pointeurs laser, 
trieuses électriques, caisses enregistreuses électroniques, compteurs et distributeurs de pièces de 
monnaie électriques et compteurs de billets électroniques; régulateurs de volume électroniques et 
numériseurs de formes d'onde musicale; équipement électronique de mesure et d'essai pour 
utilisation en laboratoire, nommément systèmes de mesure de batteries, systèmes de surveillance 
de batteries, wattmètres, wattmètres multifonctions, blocs d'alimentation, thermographes, 
systèmes de mesure intelligents de secteur alternatif, systèmes de surveillance pour la détection 
de l'état de moteurs électriques installés dans des machines, wattmètres numériques sur 
panneau, manomètres numériques, indicateurs de pression numériques, calibrateurs de pression, 
compteurs multifonctions, nommément compteurs numériques sur panneau, compteurs 
électriques, débitmètres, compteurs de gaz, compteurs d'eau, systèmes informatiques 
d'acquisition de données électroniques à accès multivoie pour la mesure de propriétés physiques, 
transducteurs de synchronisation par Ethernet, multimètres ca/cc à pince, multimètres ca à pince, 
multimètres numériques à pince, multimètres numériques, détecteurs de tension, sondes d'essai, 
compteurs d'énergie, sondes passives complètes, modules d'affichage, analyseurs d'énergie, 
transformateurs de courant à pince multicanaux, capteurs ca, oscilloscopes, sondes d'oscilloscope 
pour courant ca/cc, sondes de courant, testeurs de mise à la terre, testeurs de rigidité diélectrique 
et appareils de mesure de la résistance d'isolement, appareils de mesure de la résistance de la 
mise à la terre, numériseurs et lecteurs, nommément numériseurs 3D, lecteurs de codes à barres, 
lecteurs laser, numériseurs d'images et numériseurs de documents, multimètres numériques sans 
fil, générateurs de fonctions, blocs d'alimentation cc à prises simples ou multiples, appareils 
d'analyse de puissance, moniteurs de gaz, nommément appareils de surveillance du débit de gaz, 
détecteurs de radon, détecteurs de fumée, détecteurs de dioxyde de carbone et détecteurs de 
monoxyde de carbone, enregistreurs à bande graphique, multimètres analogiques, détecteurs de 
tension pour automobiles, détecteurs de tension sans contact, testeurs de rigidité diélectrique, 
compteurs divisionnaires, indicateurs de courant de surface ou sur panneau, analyseurs de 
réseaux, compteurs d'énergie numériques, compteurs à circuit multiple, wattmètres multifonctions, 
amplificateurs de transconductance, blocs d'alimentation à découpage, moniteurs de 
transformateur, compteurs pour systèmes de distribution électrique, commandes de servomoteurs 
électroniques, compteurs d'énergie, détecteurs de tension et de continuité, blocs d'alimentation 
portatifs, détecteurs de champ de tension, bâtons de mesure pour la haute tension, densitomètres, 
plateformes et bases de connexion pour la mesure électromécanique intelligente, enregistreurs de 
données, appareils de mesure de la résistance d'isolement, détecteurs de circuits, sondes 
complètes pressables à ressort, éléments d'accès de coffret (vérificateurs d'absence de tension 
sans contact), capteurs à câble enfoui, commandes intégrées de facteur de puissance, analyseurs 
de spectre de poche, mesureurs de puissance RF, multimètres RMS à valeur efficace, capteurs de 
distance laser de haute précision, multimètres pour circuits de dérivation, localisateurs de 
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disjoncteur, appareils de mesure de la demande en kilowattheures, testeurs de rotation de moteur 
triphasé, détecteurs de tension à solénoïde, appareils de mesure pour la détection de la tension 
d'excitation, dispositifs de surveillance et de mesure du niveau de gaz, hygromètres numériques, 
générateurs de signaux RF et générateurs d'impulsions et de fonctions.

 Classe 11
(2) Équipement autre qu'à DEL pour l'éclairage, nommément adaptateurs pour pieds de lampe, 
lampes à lumière mixte, luminaires portatifs, appareils d'éclairage d'armoire à basse tension, 
luminaires d'armoire à basse tension, luminaires à basse tension, accessoires pour appareils 
d'éclairage à basse tension et appareils d'éclairage encastrés à basse tension, appareils 
d'éclairage électroniques pour effets d'éclairage de scène et de théâtre ainsi que lampes et 
luminaires électroniques pour effets d'éclairage de scène et de théâtre; ventilateurs USB externes.

 Classe 15
(3) Instruments de musique électroniques, nommément claviers, touches et tablettes de musique 
électroniques, instruments à cordes électroniques, instruments à percussion électroniques, 
synthétiseurs de musique électroniques.

 Classe 16
(4) Machines à plier, à gaufrer et à cacheter électriques, massicots électriques, déchiqueteuses 
électriques, taille-crayons électriques, empileuses électriques, agrafeuses électriques, machines à 
rédiger, à adresser, à dater, à insérer, à poster, à numéroter et à estamper les chèques.

 Classe 20
(5) Classeurs motorisés.

 Classe 28
(6) Équipement audio-vidéo et multimédia, nommément récepteurs et amplificateurs commerciaux 
de diffusion sonore et vidéo, récepteurs et amplificateurs grand public de diffusion sonore et vidéo, 
caméras vidéonumériques et caméscopes numériques, appareils pour jeux vidéo, nommément 
manettes pour jeux vidéo, manches à balai pour jeux vidéo, appareils de jeux vidéo de poche, 
consoles de jeux vidéo de poche, appareils de jeux vidéo pour la maison, consoles de jeux vidéo 
et appareils de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo d'arcade, appareils de pari et tables pour jouer 
à des jeux vidéo informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87309061 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,826,832  Date de production 2017-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bay Area Compliance Laboratories Corp.
1274 Anvilwood Avenue
Sunnyvale, CA 94089
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
La Bay Area Compliance Laboratories Corporation, ci-après « BACL », autorise l'emploi de cette 
marque de certification, conjointement avec le numéro de normes pour lequel la certification est 
délivrée, sur des produits qui ont fait l'objet d'essais et d'évaluations dans le cadre du Product 
Safety Certification Program de BACL concernant la sécurité de produits électriques. Le Product 
Safety Certification Program de BACL repose sur les exigences énoncées dans un ensemble de 
normes qui sont rattachées aux numéros de normes suivants tirés de la Classification 
internationale pour les normes [ICS] : 29. 140 Lampes et accessoires, 29. 200 Redresseurs, 
convertisseurs, alimentations stabilisées, 35. 020 Technologie de l'information (TI) en général et 
19. 080 Essais électriques et électroniques. Les normes comprises dans les codes de la ICS, pour 
lesquelles la marque de certification de BACL est employée, peuvent être divisées en exigences 
générales et en exigences de sécurité visant de grandes catégories de produits et en exigences 
de produit spécialisées visant certaines catégories limitées de produits. Les titres et les codes 
officiels de ces normes sont les suivants : exigences générales et exigences de sécurité visant de 
grandes catégories de produits : CSA B-81 Interim Certification Requirements for Self Ballasted 
Tubular LED (TLED) Type A Lamps, CSA C22. 2 NO. 43 Lampholders, CSA C22. 2 NO. 250. 4 
Luminaires portables, CSA C22. 2 NO. 250. 0 Luminaires, CSA C22. 2 NO. 1993-17 Lampes auto-
ballastées et adaptateurs de lampe, CAN/CSA-C22. 2 NO. 250. 13-17 Appareillages à diodes 
électroluminescentes (DEL) pour applications d'éclairage, CSA C22. 2 NO. 250. 1-16 Kits 
d'adaptation pour la conversion de luminaires, CSA C22. 2 NO. 223-15 Alimentations avec sorties 
de classe 2 à très basse tension, CAN/CSA-C22. 2 NO. 60950-1-F07 Matériels de traitement de 
l'information ? Sécurité ? Partie 1 : Exigences générales, CAN/CSA-C22. 2 no. 62368-1-F14 
Équipements des technologies de l'audio/vidéo, de l'information et de la communication ? Partie 1 
: Exigences de sécurité, CAN/CSA-C22. 2 NO. 61010-1-F12 Règles de sécurité pour appareils 
électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire ? Partie 1 : Exigences générales, 
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exigences de produit spécialisées visant certaines catégories limitées de produits : CAN/CSA-C22. 
2 NO. 62471 Sécurité photobiologique des lampes et des appareils utilisant des lampes, CAN
/CSA C22. 2 NO. 137 Luminaires électriques pour emplacements dangereux, CAN/CSA-E432-2-
98 Prescriptions de sécurité pour lampes à incandescence ? Partie 2 : Lampes tungstène-
halogène pour usage domestique et éclairage général similaire, CAN/CSA-E432-1-98 
Prescriptions de sécurité pour lampes à incandescence ? Partie 1 : Lampes à filament de 
tungstène pour usage domestique et éclairage général similaire, CAN/CSA-E920-98 Ballasts pour 
lampes tubulaires à fluorescence ? Prescriptions générales et prescriptions de sécurité, CSA C22. 
2 NO. 84-05 Lampes à incandescence, CAN/CSA-E968-99 Lampes à ballast intégré pour 
l'éclairage général ? Prescriptions de sécurité, CSA C22. 2 NO. 255-04 Transformateurs au néon 
et alimentations, CAN/CSA-C813. 1-14 Méthode de mesure des performances des onduleurs, CAN
/CSA-E60335-2-29-06 Appareils électrodomestiques et analogues - Sécurité - Partie 2-29 : Règles 
particulières pour les chargeurs de batterie, CAN/CSA-C22. 2 NO. 60950-21-F03 Matériels de 
traitement de l'information ? Sécurité ? Partie 21 : Téléalimentation, CAN/CSA-C22. 2 NO. 60950-
22 Matériels de traitement de l'information ? Sécurité ? Partie 22 : Matériels destinés à être 
installés à l'extérieur, CAN/CSA-C22. 2 NO. 60950-23-F07 Matériels de traitement de l'information 
? Sécurité ? Partie 23 : Matériels de grande taille pour le stockage des données, CAN/CSA-C22. 2 
NO. 61010-2-010 : 15 Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et 
de laboratoire ? Partie 2-010 : Exigences particulières pour appareils de laboratoire utilisés pour 
l'échauffement des matières, CAN/CSA-C22. 2 NO. 61010-2-020 page 3 sur 7 des Exigences de 
sécurité pour appareils électriques de mesure, de contrôle et de laboratoire - Partie 2-020 : Règles 
particulières pour centrifugeuses de laboratoire, CAN/CSA-C22. 2 NO. 61010-2-030-F12 Règles 
de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire ? Partie 2-030 : 
Exigences particulières pour les circuits de test et de mesure, CAN/CSA-C22. 2 NO. 61010-2-032 
Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire ? Partie 
2-032 : Exigences particulières pour les capteurs de courant, portatifs et manipulés à la main, de 
test et de mesure électriques, CAN/CSA-C22. 2 NO. 61010-2-033 Règles de sécurité pour 
appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire ? Partie 2-033 : Exigences 
particulières pour les multimètres portatifs et autres mesureurs, pour usage domestique et 
professionnel, capables de mesurer la tension réseau, CAN/CSA-C22. 2 NO. 61010-2-034 
Exigences de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire ? 
Partie 2-034 : Exigences particulières applicables aux appareils de mesure de la résistance 
d'isolement et aux appareils d'essai de rigidité diélectrique, CSA C22. 2 NO. 61010-2-040 
Exigences de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire ? 
Partie 2-040 : Exigences particulières pour stérilisateurs et laveurs désinfecteurs utilisés pour 
traiter le matériel médical, CSA C22. 2 NO. 61010-2-051 Exigences de sécurité pour appareils 
électriques de mesurage, de régulation, et de laboratoire ? Partie 2-051 : Exigences particulières 
pour appareils de laboratoire utilisés pour mélanger et agiter, CSA C22. 2 NO. 61010-2-061 
Exigences de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire ? 
Partie 2-061 : Exigences particulières pour spectromètres atomiques de laboratoire avec 
vaporisation et ionisation thermiques, CSA C22. 2 NO. 61010-2-081 Exigences de sécurité pour 
appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire ? Partie 2-081 : Exigences 
particulières pour les appareils de laboratoire, automatiques et semi-automatiques, destinés à 
l'analyse et à d'autres usages, CSA C22. 2 NO. 61010-2-091 Règles de sécurité pour appareils 
électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire ? Partie 2-091 : Exigences particulières 
pour les équipements à rayons X montés en armoire, CSA C22. 2 NO. 61010-2-101 Exigences de 
sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de laboratoire ? Partie 2-101 : 
Exigences particulières pour le matériel médical de diagnostic in vitro (DIV), CAN/CSA-C22. 2 NO. 
61010-031 Règles de sécurité pour appareils électriques de mesurage, de régulation et de 
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laboratoire ? Partie 031 : Exigences de sécurité pour sondes équipées tenues à la main pour 
mesurage et essais électriques. Le requérant n'exerce pas d'activités de fabrication, de vente ou 
de location de biens et ne fait pas la prestation de services comme ceux figurant dans la demande.

Produits
 Classe 09

(1) Équipement à diodes électroluminescentes (DEL) pour l'éclairage, nommément luminaires à 
DEL, lampes à DEL, pilotes de DEL, nécessaires de modernisation pour luminaires à DEL, 
nécessaires de conversion pour luminaires à DEL, luminaires à DEL portatifs, luminaires d'armoire 
à DEL portatifs, accessoires pour luminaires d'armoire à DEL portatifs, nommément gradateurs, 
interrupteurs et télécommandes; appareils informatiques numériques, nommément ordinateurs 
personnels, unités centrales de traitement, ordinateurs de poche, terminaux de poche pour points 
de vente, numériseurs de poche, ordinateurs de poche avec émetteurs-récepteurs intégrés, 
assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs, ordinateurs blocs-notes, ordinateurs à 
stylet, ordinateurs tablettes, ordinateurs de commande industrielle, serveurs, terminaux de point 
de vente, numériseurs informatisés, postes de travail, périphériques de pointage informatique, 
nommément stylets pour écrans tactiles d'ordinateur, blocs-notes et tablettes d'écriture 
numériques, souris, boules de commande, pavés tactiles, manches à balai, crayons optiques, 
souris virtuelles vestimentaires, volants pour jeux et simulations, pédales pour jeux et simulations, 
adaptateurs de port d'entrée et de sortie, caméras numériques (périphériques d'ordinateur), 
afficheurs à fixer à la tête ou au corps, moniteurs d'ordinateur CRT, moniteurs d'ordinateur ACL, 
moniteurs d'ordinateur à DEL, microphones d'ordinateur, imprimantes, claviers d'ordinateur, 
commandes numériques multifonctions, haut-parleurs d'ordinateur, lecteurs de cartes, lecteurs 
électro-optiques pour la notation de tests, machines à voter électroniques et guichets 
automatiques, équipement de stockage d'information, nommément systèmes de stockage pour 
silos de données, lecteurs de disques compacts à mémoire morte (CD-ROM), lecteurs et graveurs 
de disques compacts (CD-RW), lecteurs de disques magnétiques (disques durs à disque), lecteurs 
de DVD, lecteurs de bandes, lecteurs optiques, lecteurs à mémoire à semi-conducteurs, disques 
magnéto-optiques et disquettes; équipement audio-vidéo et multimédia, nommément récepteurs et 
amplificateurs commerciaux de diffusion sonore et vidéo, récepteurs et amplificateurs grand public 
de diffusion sonore et vidéo, caméras vidéonumériques et caméscopes, appareils pour jeux vidéo, 
nommément casques audiovisuels pour jeux vidéo, juke-box électroniques, tourne-disques 
électroniques et numériques, lecteurs de disques optiques, enregistreurs et lecteurs de cassettes 
électroniques, enregistreurs et lecteurs de disques optiques, convertisseurs de signaux d'antenne 
et amplificateurs pour télévision par câble, émetteurs-récepteurs de bande publique et 
amplificateurs de puissance, émetteurs-récepteurs de système radio familial, appareils photo 
numériques, projecteurs de lumière numériques, microphones numériques, boîtiers décodeurs 
pour télévision par câble, haut-parleurs électriques, cassettes audio et vidéo et lecteurs connexes, 
convertisseurs de signaux analogique-numérique (CAN), convertisseurs de signaux numérique-
analogique (CNA), radiocassettes, à savoir lecteurs audio, amplificateurs pour composants et 
multifonctions, syntonisateurs pour composants, tourne-disques pour composants, platines de 
défilement pour composants, lecteurs de musique numérique de poche, lecteurs vidéonumériques 
portatifs; équipement de réseau et de télécommunication, nommément appareils téléphoniques 
sans fil, appareils téléphoniques avec fil, télécopieurs, unités terminales d'abonné pour un réseau 
numérique à intégration de services (RNIS), téléphones connectés à un réseau numérique à 
intégration de services (RNIS) pour centraux téléphoniques, systèmes téléphoniques traditionnels, 
modems de télécommunication, systèmes téléphoniques à poussoirs, autocommutateurs 
téléphoniques privés, systèmes à courants porteurs en ligne (CPL), répondeurs téléphoniques, 
systèmes de messagerie vocale, systèmes téléphoniques de voix sur IP, symétriseurs de réseau, 
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ponts de réseau, émetteurs-récepteurs à fibres optiques, concentrateurs de réseau, modems à 
radiofréquences (RF), répéteurs de réseau, routeurs de réseau, commutateurs de réseau, 
émetteurs-récepteurs de réseau, systèmes téléphoniques sans fil, récepteurs de tête de réseau 
câblé, modems de réseau câblé, systèmes de vidéoconférence, blocs d'alimentation pour 
téléphones mobiles, chargeurs de téléphone cellulaire ainsi qu'blocs d'alimentation et adaptateurs 
de courant pour l'alimentation électrique par Ethernet; écrans plats électroniques, afficheurs à 
DEL, afficheurs ACL, afficheurs au plasma et afficheurs électro-optiques transparents; appareils 
électroniques de bureau, nommément machines à additionner électroniques, rupteuses 
électroniques de bureau, calculatrices électroniques, interclasseuses électroniques, machines à 
dicter et transcripteurs électroniques, machines à écrire électriques, gommes à effacer électriques, 
imprimantes d'étiquettes, lecteurs de microfilms, rétroprojecteurs électriques et électroniques, 
projecteurs ACL, projecteurs à DEL, projecteurs laser, projecteurs holographiques, pointeurs laser, 
trieuses électriques, caisses enregistreuses électroniques, compteurs et distributeurs de pièces de 
monnaie électriques et compteurs de billets électroniques; régulateurs de volume électroniques et 
numériseurs de formes d'onde musicale; équipement électronique de mesure et d'essai pour 
utilisation en laboratoire, nommément systèmes de mesure de batteries, systèmes de surveillance 
de batteries, wattmètres, wattmètres multifonctions, blocs d'alimentation, thermographes, 
systèmes de mesure intelligents de secteur alternatif, systèmes de surveillance pour la détection 
de l'état de moteurs électriques installés dans des machines, wattmètres numériques sur 
panneau, manomètres numériques, indicateurs de pression numériques, calibrateurs de pression, 
compteurs multifonctions, nommément compteurs numériques sur panneau, compteurs 
électriques, débitmètres, compteurs de gaz, compteurs d'eau, systèmes informatiques 
d'acquisition de données électroniques à accès multivoie pour la mesure de propriétés physiques, 
transducteurs de synchronisation par Ethernet, multimètres ca/cc à pince, multimètres ca à pince, 
multimètres numériques à pince, multimètres numériques, détecteurs de tension, sondes d'essai, 
compteurs d'énergie, sondes passives complètes, modules d'affichage, analyseurs d'énergie, 
transformateurs de courant à pince multicanaux, capteurs ca, oscilloscopes, sondes d'oscilloscope 
pour courant ca/cc, sondes de courant, testeurs de mise à la terre, testeurs de rigidité diélectrique 
et appareils de mesure de la résistance d'isolement, appareils de mesure de la résistance de la 
mise à la terre, numériseurs et lecteurs, nommément numériseurs 3D, lecteurs de codes à barres, 
lecteurs laser, numériseurs d'images et numériseurs de documents, multimètres numériques sans 
fil, générateurs de fonctions, blocs d'alimentation cc à prises simples ou multiples, appareils 
d'analyse de puissance, moniteurs de gaz, nommément appareils de surveillance du débit de gaz, 
détecteurs de radon, détecteurs de fumée, détecteurs de dioxyde de carbone et détecteurs de 
monoxyde de carbone, enregistreurs à bande graphique, multimètres analogiques, détecteurs de 
tension pour automobiles, détecteurs de tension sans contact, testeurs de rigidité diélectrique, 
compteurs divisionnaires, indicateurs de courant de surface ou sur panneau, analyseurs de 
réseaux, compteurs d'énergie numériques, compteurs à circuit multiple, wattmètres multifonctions, 
amplificateurs de transconductance, blocs d'alimentation à découpage, moniteurs de 
transformateur, compteurs pour systèmes de distribution électrique, commandes de servomoteurs 
électroniques, compteurs d'énergie, détecteurs de tension et de continuité, blocs d'alimentation 
portatifs, détecteurs de champ de tension, bâtons de mesure pour la haute tension, densitomètres, 
plateformes et bases de connexion pour la mesure électromécanique intelligente, enregistreurs de 
données, appareils de mesure de la résistance d'isolement, détecteurs de circuits, sondes 
complètes pressables à ressort, éléments d'accès de coffret (vérificateurs d'absence de tension 
sans contact), capteurs à câble enfoui, commandes intégrées de facteur de puissance, analyseurs 
de spectre de poche, mesureurs de puissance RF, multimètres RMS à valeur efficace, capteurs de 
distance laser de haute précision, multimètres pour circuits de dérivation, localisateurs de 
disjoncteur, appareils de mesure de la demande en kilowattheures, testeurs de rotation de moteur 
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triphasé, détecteurs de tension à solénoïde, appareils de mesure pour la détection de la tension 
d'excitation, dispositifs de surveillance et de mesure du niveau de gaz, hygromètres numériques, 
générateurs de signaux RF et générateurs d'impulsions et de fonctions.

 Classe 11
(2) Équipement autre qu'à DEL pour l'éclairage, nommément adaptateurs pour pieds de lampe, 
lampes à lumière mixte, luminaires portatifs, appareils d'éclairage d'armoire à basse tension, 
luminaires d'armoire à basse tension, luminaires à basse tension, accessoires pour appareils 
d'éclairage à basse tension et appareils d'éclairage encastrés à basse tension, appareils 
d'éclairage électroniques pour effets d'éclairage de scène et de théâtre ainsi que lampes et 
luminaires électroniques pour effets d'éclairage de scène et de théâtre; ventilateurs USB externes.

 Classe 15
(3) Instruments de musique électroniques, nommément claviers, touches et tablettes de musique 
électroniques, instruments à cordes électroniques, instruments à percussion électroniques, 
synthétiseurs de musique électroniques.

 Classe 16
(4) Machines à plier, à gaufrer et à cacheter électriques, massicots électriques, déchiqueteuses 
électriques, taille-crayons électriques, empileuses électriques, agrafeuses électriques, machines à 
rédiger, à adresser, à dater, à insérer, à poster, à numéroter et à estamper les chèques.

 Classe 20
(5) Classeurs motorisés.

 Classe 28
(6) Équipement audio-vidéo et multimédia, nommément récepteurs et amplificateurs commerciaux 
de diffusion sonore et vidéo, récepteurs et amplificateurs grand public de diffusion sonore et vidéo, 
caméras vidéonumériques et caméscopes numériques, appareils pour jeux vidéo, nommément 
manettes pour jeux vidéo, manches à balai pour jeux vidéo, appareils de jeux vidéo de poche, 
consoles de jeux vidéo de poche, appareils de jeux vidéo pour la maison, consoles de jeux vidéo 
et appareils de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo d'arcade, appareils de pari et tables pour jouer 
à des jeux vidéo informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87309117 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,830,483  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, Société Anonyme
14, rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOVADIOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Non-medicated skincare cosmetics.
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 Numéro de la demande 1,837,698  Date de production 2017-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAMBERTI S.P.A.
Via Piave, 18
21041 - Albizzate (Varese)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAMBERTI
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 01

Produits chimiques, notamment produits, substances, additifs, composés et préparations à base 
de polymères naturels à l'état brut et transformés par des traitements physiques-mécaniques et 
dérivés chimiquement, notamment polymères et dérivés de cellulose, d'amidon et 
d'hydrocolloïdes, nommément gomme de guar, casse, tamarin, fenugrec, sesbanie, alginates, 
gomme de caroube, protéines, dérivés de protéines et hydrolysats chimiquement modifiés, 
notamment par alcoxylation, hydroxypropylation, carboxyméthylation, dérivatisation cationique, 
réticulation et hydrophobisation, polymères synthétiques, notamment polyuréthanes, polymères 
acryliques, polyesters, polyéthers, polyamides, polycarbonates, polymères hybrides; produits 
oléochimiques à base de graisse animale, de légumes, de sources fossiles ou de sources 
synthétiques, obtenus par réaction chimique, notamment par estérification, amidation, imidisation, 
acidification, basification, éthérification et éthoxylation-propoxylation, ainsi que par transformation 
physique et mécanique, mélange, dispersion, broyage, émulsification et mélange réactif, 
notamment ayant les fonctions et l'utilisation prévue de ce qui suit : agents de surface, 
émulsifiants, agents désémulsionnants, agents mouillants, agents solubilisants, agents 
moussants, agents hydrotropiques, agents antimousse, agents épaississants, agents de 
suspension, agents d'antiredéposition, agents stabilisateurs, agents fluidifiants, lubrifiants, 
dispersants, superplastifiants, modificateurs rhéologiques, amplificateurs de maniabilité et 
adjuvants de fabrication, agents antidérive, adhésifs, produits d'étanchéité, agents de réticulation, 
agents de réticulation temporaire, agents de modification interfaciale, plastifiants, assouplissants, 
coformulants, liants et agents de compatibilité, adhésifs, agents anticorrosion, apprêts contre les 
rayures et les marques de doigts, rétenteurs d'eau, inhibiteurs de gonflement des argiles, 
inhibiteurs d'hydrate de gaz, réducteurs de perte de fluide, agents gélifiants, améliorants, 
émollients, agents filmogènes et produits de modification de surface à des fins esthétiques, 
sensorielles et fonctionnelles, agents filmogènes pour le revêtement de surface, tous les produits 
susmentionnés pour l'industrie et la science, nommément pour la fabrication de papier et de 
carton, l'emballage industriel et alimentaire, la production et la fabrication de tissus et de 
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céramique, la construction, la production et la transformation de pétrole et de gaz, l'agriculture, 
l'agrochimie, l'horticulture, la foresterie, le jardinage, l'exploitation minière, les aliments, les 
nutraceutiques et la nourriture pour animaux, les cosmétiques, les produits de soins personnels, 
les détergents, les produits d'entretien ménager, les détergents industriels et institutionnels, les 
produits pharmaceutiques, le traitement et la finition de cuir, de plastique et de films plastiques, de 
bois, de métal et de produits en métal, l'industrie des peintures, des vernis, des encres et des 
laques, le revêtement et le traitement de surface, la décoration et l'imprimerie, la teinture et 
l'impression pigmentaire, les procédés d'impression, la décoration et la finition numérique de 
substrats de plastique, de papier, de tissu, de cuir, de métal, de céramique ou de bois, le génie 
civil, l'exploitation et le forage industriels et pétroliers, la production et le traitement de résines, de 
polymères et de plastiques, la fabrication de produits commerciaux et industriels ainsi que la 
fabrication de produits automobiles, de produits navals et d'équipement d'origine.
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 Numéro de la demande 1,841,296  Date de production 2017-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leadec Holding BV & Co. KG.
Meitnerstr. 11
70565 Stuttgart
GERMANY

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. La marque de 
commerce est constituée du mot leadec en bleu. Le bas des lettres « e » est orange.

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de mesure, de régulation et de commande, nommément unités de commande 
électroniques pour moteurs, dispositifs de mesure laser pour la mesure et la régulation du 
fonctionnement de moteurs et de démarreurs; unités de commande électroniques, nommément 
unités de commande pour la régulation du démarrage de moteurs électriques; systèmes de 
commande de procédé, nommément matériel informatique, nommément appareils de 
communication de signaux électroniques et électriques pour la commande de procédés industriels 
et la transmission de procédures et de signaux dans le domaine des moteurs et des démarreurs 
de véhicule automobile; instruments de mesure, nommément règles, radiomètres, gravimètres; 
commandes, nommément commandes électriques et régulateurs de courant pour moteurs et 
véhicules ainsi que dispositifs de mesure pour la mesure et la régulation du fonctionnement de 
moteurs et de démarreurs; appareils de commande, nommément commandes d'éclairage, 
commandes d'enregistrement, tous deux pour moteurs, démarreurs et véhicules, démarreurs à 
télécommande pour véhicules; convertisseurs de puissance; différentiels autobloquants; systèmes 
de stabilisation pour navires, nommément systèmes de stabilisation électroniques pour améliorer 
la commande des bateaux, vendus comme éléments constitutifs de bateaux.

 Classe 12
(2) Boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; amortisseurs de vibrations de torsion et 
ralentisseurs; entraînements électriques pour véhicules terrestres, nommément entraînements 
hybrides; suspensions à roues indépendantes et essieux rigides pour autobus; systèmes 
d'entraînement pour véhicules sur rail, nommément turbotransmissions, blocs d'entraînement 
d'essieu, en l'occurrence entraînements électriques pour véhicules terrestres et véhicules marins; 
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locomotives; gouvernails de navire; avant-trains pour groupes motopropulseurs, nommément 
entraînements électriques pour véhicules, en l'occurrence entraînements pour roues avant.

Services
Classe 37
(1) Services techniques, en l'occurrence réparation et entretien de bâtiments; location de 
machines de nettoyage pour le nettoyage d'installations industrielles; installation, entretien et 
réparation de machines pour l'industrie automobile.

Classe 39
(2) Transport par camion, train et avion ainsi qu'emballage et entreposage des marchandises de 
tiers, nommément de pièces de rechange, de pièces de machine, d'automobiles, de machines, de 
machines-outils dans les domaines automobile et industriel.

Classe 41
(3) Enseignement, nommément formation, à savoir formation en informatique, formation sur des 
applications logicielles, formation technique dans le domaine des services industriels dans 
l'industrie de la fabrication d'automobiles, services de divertissement, nommément présentation de 
conférences, d'exposés, d'ateliers et de tables rondes, ainsi que séries de talk-shows télévisés et 
radio dans le domaine de l'intérêt public concernant les services industriels dans l'industrie 
automobile; enseignement, nommément formation, à savoir formation professionnelle dans les 
domaines des services industriels dans l'industrie automobile et des services industriels dans 
l'industrie de la fabrication d'automobiles.

Classe 42
(4) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans le 
domaine des réseaux de communication avec des machines, recherche et conception concernant 
les logiciels de chaîne logistique, le matériel de réseautage et les logiciels, conception et 
développement de machines, tous dans les domaines des moteurs, des démarreurs et des 
automobiles; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément essai, analyse et 
évaluation de produits de tiers pour en assurer la conformité avec les normes de l'industrie, 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels dans le domaine des 
industries utilisant des procédés automatisés.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
3020171044139 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,841,833  Date de production 2017-06-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WATER TOWER GROUP B.V.
Zuideinde 3 c
2371 BP Roelofarendsveen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPPOSUITS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément costumes, aucun des produits susmentionnés pour la médecine, la 
compression, le rétablissement et la réadaptation.
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 Numéro de la demande 1,842,543  Date de production 2017-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Basu Group Inc.
2227 U.S. Highway One, #162
North Brunswick, NJ 08902
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES
703-116 Albert St., P.O. BOX 2760, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; sacs de 
ceinture; sacs-pochettes; pochettes; sacs à cosmétiques vendus vides; sacoches de messager; 
sacoches; sacs d'école; sacs de sport; sacs à main de soirée; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; sacs à main en cuir; sacs pour articles de toilette vendus vides; fourre-tout; sacs de 
voyage; étuis à cosmétiques vendus vides; chaînes porte-clés en cuir; étuis pour cartes 
professionnelles; porte-monnaie; étuis à passeport.

(2) Bagages; malles; valises; housses à vêtements; valises et fourre-tout à roulettes; housses à 
vêtements de voyage; parapluies; sacs pour parapluies, parasols.

 Classe 25
(3) Bottes imperméables, tongs, sandales, chaussures.

(4) Ceintures.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87478196 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,845,331  Date de production 2017-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sunreport S.R.L. and Nicola Raffaele Di 
Matteo, a partnership.
Via de Iacomini, 15 
I-34070 Villesse (GO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUNREPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils, instruments et câbles pour l'électricité, nommément câbles électriques, limiteurs, 
conduites d'électricité; instruments et indicateurs pour la mesure et la surveillance de la production 
d'énergie électrique; instruments et indicateurs, nommément appareils de mesure de la 
consommation d'électricité pour installations de production d'énergie électrique.

Services
Classe 42
Services de location de logiciels; services scientifiques et technologiques, nommément 
consultation technique dans le domaine de la production d'énergie de remplacement, consultation 
en recherche technique et scientifique dans les domaines de l'énergie et de l'énergie de 
remplacement, nommément de l'économie d'énergie; conception de produits pour des tiers 
concernant des installations de production d'énergie électrique de remplacement; essai, 
authentification et contrôle de la qualité pour des tiers concernant des générateurs d'énergie et 
des générateurs d'énergie de remplacement dans le domaine de la génération d'énergie et 
d'énergie de remplacement.
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 Numéro de la demande 1,845,956  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TdeltaS Limited
30 Upper Street
Thame
OX9 3EZ
UNITED KINGDOM

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 03

(1) Crèmes, lotions et produits de soins de la peau à usage cosmétique, notamment pour les soins 
de la peau; cosmétiques; cosmétiques, nommément crèmes, lotions et produits de soins de la 
peau contenant des esters cétoniques, notamment des hydroxybutyrates et des triglycérides à 
chaîne moyenne; cosmétiques, nommément crèmes, lotions et produits de soins de la peau pour 
utilisation avec des esters cétoniques, notamment des hydroxybutyrates et des triglycérides à 
chaîne moyenne; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires.

 Classe 05
(2) Additifs alimentaires, nommément additifs pour aliments et boissons à utiliser dans des 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément esters cétoniques pour apporter des 
calories; suppléments alimentaires, nommément esters cétoniques pour soulager la faim et alléger 
la fatigue; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques et vétérinaires 
pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la dépression, de la 
fatigue, des radiolésions, des troubles des fonctions cognitives, du diabète, de la cachexie, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la démence, du cancer, des lésions cellulaires, de la SLA, de l'arthrite, 
des pannes de glycogène, de l'amyotrophie, de la dystrophie musculaire, de la maladie coeliaque, 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et de la maladie de Huntington, y compris ces 
préparations sous forme d'aliments, de glaces, de boissons, d'infusions, de sirops, de caramels 
anglais, de gommes à mâcher, de comprimés et d'onguents; esters, nommément esters 
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cétoniques pour utilisation comme additifs dans des préparations pharmaceutiques et vétérinaires 
pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la dépression, de la 
fatigue, des radiolésions, des troubles des fonctions cognitives, du diabète, de la cachexie, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la démence, du cancer, des lésions cellulaires, de la SLA, de l'arthrite, 
des pannes de glycogène, de l'amyotrophie, de la dystrophie musculaire, de la maladie coeliaque, 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et de la maladie de Huntington; 
hydroxybutyrates pour utilisation comme additifs dans des préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
dépression, de la fatigue, des radiolésions, des troubles des fonctions cognitives, du diabète, de la 
cachexie, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la démence, du cancer, des lésions cellulaires, de la SLA, 
de l'arthrite, des pannes de glycogène, de l'amyotrophie, de la dystrophie musculaire, de la 
maladie coeliaque, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et de la maladie de 
Huntington; triglycérides à chaîne moyenne pour utilisation comme additifs dans des préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de la dépression, de la fatigue, des radiolésions, des troubles des fonctions cognitives, 
du diabète, de la cachexie, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la démence, du cancer, des lésions 
cellulaires, de la SLA, de l'arthrite, des pannes de glycogène, de l'amyotrophie, de la dystrophie 
musculaire, de la maladie coeliaque, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et de la 
maladie de Huntington; esters cétoniques, hydroxybutyrates, acétoacétates et triglycérides à 
chaîne moyenne pour l'augmentation du taux de cétone dans le sang des humains ou des 
animaux; esters cétoniques, hydroxybutyrates et triglycérides à chaîne moyenne à administrer 
avant ou après une intervention chirurgicale et à utiliser dans les traitements de soins intensifs 
pour le traitement de troubles médicaux, nommément des troubles vasculaires, de la perte de 
poids, du diabète, de l'insuffisance cardiaque, de la drépanocytose, de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Parkinson, de la dépression, de l'anxiété, du TDAH (trouble déficitaire de l'attention 
avec hyperactivité), des troubles du sommeil, des traumatismes crâniens, des accidents 
vasculaires cérébraux, des lésions de la moelle épinière, des crises cardiaques et de l'insuffisance 
cardiaque; esters cétoniques, hydroxybutyrates et triglycérides à chaîne moyenne pour les 
troubles musculaires, nommément pour le traitement, la prévention et l'aide à la guérison de la 
fatigue, l'optimisation de la fonction musculaire et de la puissance musculaire ainsi que le maintien 
et l'amélioration des fonctions cognitives, ainsi que pour l'augmentation du taux de cétone dans le 
sang des humains ou des animaux; crèmes, lotions et produits de soins de la peau à usage 
pharmaceutique ou vétérinaire, notamment pour utilisation sur la peau, nommément crèmes, 
lotions et produits de soins de la peau contenant des esters cétoniques, notamment des 
hydroxybutyrates et des triglycérides à chaîne moyenne, pour nettoyer, hydrater et adoucir la 
peau, pour la cicatrisation, antivieillissement, antirides et pour les soins contre les dommages 
causés par le soleil, les coups de soleil et les brûlures; crèmes, lotions et produits de soins de la 
peau à usage pharmaceutique et vétérinaire, notamment pour utilisation sur la peau, nommément 
crèmes, lotions et produits de soins de la peau pour utilisation avec des esters cétoniques, 
notamment des hydroxybutyrates et des triglycérides à chaîne moyenne, pour nettoyer, hydrater et 
adoucir la peau, pour la cicatrisation, antivieillissement, antirides et pour les soins contre les 
dommages causés par le soleil, les coups de soleil et les brûlures; additifs alimentaires à 
administrer de façon orale, topique, sublinguale et intraveineuse aux humains et aux animaux, 
nommément additifs pour aliments et boissons à utiliser dans des préparations pharmaceutiques 
et vétérinaires, nommément esters cétoniques pour apporter des calories; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires à administrer de façon orale, topique, sublinguale et intraveineuse 
aux humains et aux animaux pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de la dépression, de la fatigue, des radiolésions, des troubles des fonctions cognitives, 
du diabète, de la cachexie, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la démence, de la SLA, de l'arthrite, des 
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pannes de glycogène, de l'amyotrophie, de la dystrophie musculaire, de la maladie coeliaque, des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et de la maladie de Huntington; esters, 
nommément esters cétoniques à administrer de façon orale, topique, sublinguale et intraveineuse 
aux humains et aux animaux, pour utilisation comme additifs dans des préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de la dépression, de la fatigue, des radiolésions, des troubles des fonctions cognitives, 
du diabète, de la cachexie, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la démence, du cancer, des lésions 
cellulaires, de la SLA, de l'arthrite, des pannes de glycogène, de l'amyotrophie, de la dystrophie 
musculaire, de la maladie coeliaque, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et de la 
maladie de Huntington; hydroxybutyrates à administrer de façon orale, topique, sublinguale et 
intraveineuse aux humains et aux animaux, pour utilisation comme additifs dans des préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de la dépression, de la fatigue, des radiolésions, des troubles des fonctions cognitives, 
du diabète, de la cachexie, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la démence, du cancer, des lésions 
cellulaires, de la SLA, de l'arthrite, des pannes de glycogène, de l'amyotrophie, de la dystrophie 
musculaire, de la maladie coeliaque, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et de la 
maladie de Huntington; triglycérides à chaîne moyenne à administrer de façon orale, topique, 
sublinguale et intraveineuse aux humains et aux animaux, pour utilisation comme additifs dans 
des préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Parkinson, de la dépression, de la fatigue, des radiolésions, des troubles des 
fonctions cognitives, du diabète, de la cachexie, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la démence, du 
cancer, des lésions cellulaires, de la SLA, de l'arthrite, des pannes de glycogène, de 
l'amyotrophie, de la dystrophie musculaire, de la maladie coeliaque, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, de la maladie de Huntington, du cancer et des lésions cellulaires; glaces 
pour la prévention, le traitement ou l'aide à la guérison de la fatigue, pour l'optimisation de la 
fonction musculaire ou pour l'augmentation du taux de cétone dans le sang des humains et des 
animaux; grignotines à base de céréales pour la prévention, le traitement ou l'aide à la guérison de 
la fatigue, pour l'optimisation de la fonction musculaire ou pour l'augmentation du taux de cétone 
dans le sang des humains et des animaux; boissons énergisantes, boissons aux fruits et jus de 
fruits pour la prévention, le traitement ou l'aide à la guérison de la fatigue, pour l'optimisation de la 
fonction musculaire ou pour l'augmentation du taux de cétone dans le sang des humains ou des 
animaux.

 Classe 29
(3) Produits alimentaires d'origine animale, nommément viande, oeufs, fromage et yogourt, 
produits laitiers, produits de légumes comestibles, nommément fruits et légumes en conserve, 
fruits et légumes en bocal, fruits et légumes en conserve et fruits et légumes congelés, noix 
confites, noix aromatisées, noix grillées, beurre de noix de cajou, beurre de miel; viande, oeufs, 
fromage, yogourt, lait, fruits et légumes en conserve, fruits et légumes en bocal, fruits et légumes 
en conserve et fruits et légumes congelés, noix confites, noix aromatisées, noix grillées et beurre 
de noix de cajou; viande, oeufs, fromage, yogourt, lait, fruits et légumes en conserve, fruits et 
légumes en bocal, fruits et légumes en conserve et fruits et légumes congelés, noix confites, noix 
aromatisées, noix grillées, beurre de noix de cajou et miel pour utilisation avec des esters 
cétoniques, notamment des hydroxybutyrates et des triglycérides à chaîne moyenne; boissons à 
base de céréales, nommément lait d'avoine, lait de riz, lait d'orge, boissons protéinées au blé; 
boissons à base de céréales, nommément lait d'avoine, lait de riz, lait d'orge, boissons protéinées 
au blé, pour utilisation avec des esters cétoniques, notamment des hydroxybutyrates et des 
triglycérides à chaîne moyenne; boissons à base de céréales, nommément lait d'avoine, lait de riz, 
lait d'orge, boissons protéinées au blé, pour la prévention, le traitement ou l'aide à la guérison de 
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la fatigue, pour l'optimisation de la fonction musculaire ou pour l'augmentation du taux de cétone 
dans le sang des humains et des animaux; purées de légumes.

 Classe 30
(4) Produits alimentaires d'origine végétale et préparations à base de ces produits, nommément 
herbes séchées et fraîches à usage alimentaire, champignons comestibles séchés et frais, sirop 
d'érable et miel, glaces; préparations à base de céréales, nommément céréales transformées, 
farine de céréales, céréales en poudre, barres de céréales, céréales de déjeuner, grignotines à 
base de céréales, céréales, croustilles à base de céréales, farine de céréales grillée et grignotines 
à base de céréales; tartes aux légumes, hamburgers végétariens, concentrés de légumes pour 
l'assaisonnement, aromatisants à base de légumes, aromatisants à base de fruits, miel, herbes 
séchées et fraîches à usage alimentaire, champignons comestibles séchés et frais, sirop d'érable, 
produits de céréales transformées, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, 
grignotines à base de céréales, contenant des esters cétoniques, notamment des 
hydroxybutyrates et/ou des triglycérides à chaîne moyenne; tartes aux légumes, hamburgers 
végétariens, concentrés de légumes pour l'assaisonnement, aromatisants à base de légumes, 
aromatisants à base de fruits, miel, herbes séchées et fraîches à usage alimentaire, champignons 
comestibles séchés et frais, sirop d'érable, céréales transformées, farine de céréales, céréales en 
poudre, barres de céréales, céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, céréales, 
croustilles à base de céréales, farine de céréales grillée et grignotines à base de céréales, pour 
utilisation avec des esters cétoniques, notamment des hydroxybutyrates et des triglycérides à 
chaîne moyenne; aromatisants pour boissons; aromatisants alimentaires; produits alimentaires 
d'origine végétale, nommément tartes aux légumes, hamburgers végétariens, concentrés de 
légumes pour l'assaisonnement, aromatisants à base de légumes, aromatisants à base de fruits, 
herbes séchées et fraîches à usage alimentaire, champignons comestibles séchés et frais, sirop 
d'érable et miel; tartes aux légumes, hamburgers végétariens, concentrés de légumes pour 
l'assaisonnement, aromatisants à base de légumes, aromatisants à base de fruits, herbes 
séchées et fraîches à usage alimentaire, champignons comestibles séchés et frais, sirop d'érable 
et miel ainsi que glaces contenant des esters cétoniques, notamment des hydroxybutyrates et des 
triglycérides à chaîne moyenne; préparations à base de céréales, nommément céréales 
transformées, farine de céréales, céréales en poudre, barres de céréales, céréales de déjeuner, 
grignotines à base de céréales, céréales, croustilles à base de céréales et farine de céréales 
grillée; miel contenant des esters cétoniques, notamment des hydroxybutyrates et des triglycérides 
à chaîne moyenne.

 Classe 32
(5) Boissons et gels non alcoolisés autres que les produits laitiers et ceux à base de café ou de 
thé, nommément boissons énergisantes; bières; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, 
concentrés et poudres pour faire des boissons gazeuses autres que les produits laitiers et ceux à 
base de café ou de thé; boissons énergisantes, boissons aux fruits et jus de fruits contenant des 
esters cétoniques, notamment des hydroxybutyrates et des triglycérides à chaîne moyenne; 
boissons énergisantes, boissons aux fruits et jus de fruits pour utilisation avec des esters 
cétoniques, notamment des hydroxybutyrates et des triglycérides à chaîne moyenne; glaces, 
boissons et gels, nommément boissons énergisantes glacées, boissons énergisantes et gels 
énergisants, contenant des esters cétoniques, notamment des hydroxybutyrates et des 
triglycérides à chaîne moyenne.

 Classe 33
(6) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vodka, gin, xérès, porto, whisky, apéritifs et 
cognac; boissons énergisantes alcoolisées; boissons énergisantes alcoolisées, boissons aux 
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fruits, jus de fruits contenant des esters cétoniques, notamment des hydroxybutyrates et/ou des 
triglycérides à chaîne moyenne; boissons énergisantes alcoolisées, boissons aux fruits, jus de 
fruits pour utilisation avec des esters cétoniques, notamment des hydroxybutyrates et/ou des 
triglycérides à chaîne moyenne.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016946154 en liaison avec le même genre de produits; 04 juillet 2017, Pays ou Bureau: 
ROYAUME-UNI, demande no: UK00003241434 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,845,957  Date de production 2017-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TdeltaS Limited
30 Upper Street
Thame
OX9 3EZ
UNITED KINGDOM

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 03

(1) Crèmes, lotions et produits de soins de la peau à usage cosmétique, notamment pour les soins 
de la peau; cosmétiques; cosmétiques, nommément crèmes, lotions et produits de soins de la 
peau contenant des esters cétoniques, notamment des hydroxybutyrates et des triglycérides à 
chaîne moyenne; cosmétiques, nommément crèmes, lotions et produits de soins de la peau pour 
utilisation avec des esters cétoniques, notamment des hydroxybutyrates et des triglycérides à 
chaîne moyenne; huiles essentielles comme aromatisants alimentaires.

 Classe 05
(2) Additifs alimentaires, nommément additifs pour aliments et boissons à utiliser dans des 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément esters cétoniques pour apporter des 
calories; suppléments alimentaires, nommément esters cétoniques pour soulager la faim et alléger 
la fatigue; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et 
d'oligo-éléments; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations pharmaceutiques et vétérinaires 
pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la dépression, de la 
fatigue, des radiolésions, des troubles des fonctions cognitives, du diabète, de la cachexie, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la démence, du cancer, des lésions cellulaires, de la SLA, de l'arthrite, 
des pannes de glycogène, de l'amyotrophie, de la dystrophie musculaire, de la maladie coeliaque, 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et de la maladie de Huntington, y compris ces 
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préparations sous forme d'aliments, de glaces, de boissons, d'infusions, de sirops, de caramels 
anglais, de gommes à mâcher, de comprimés et d'onguents; esters, nommément esters 
cétoniques pour utilisation comme additifs dans des préparations pharmaceutiques et vétérinaires 
pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la dépression, de la 
fatigue, des radiolésions, des troubles des fonctions cognitives, du diabète, de la cachexie, de 
l'anxiété, de l'épilepsie, de la démence, du cancer, des lésions cellulaires, de la SLA, de l'arthrite, 
des pannes de glycogène, de l'amyotrophie, de la dystrophie musculaire, de la maladie coeliaque, 
des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et de la maladie de Huntington; 
hydroxybutyrates pour utilisation comme additifs dans des préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la 
dépression, de la fatigue, des radiolésions, des troubles des fonctions cognitives, du diabète, de la 
cachexie, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la démence, du cancer, des lésions cellulaires, de la SLA, 
de l'arthrite, des pannes de glycogène, de l'amyotrophie, de la dystrophie musculaire, de la 
maladie coeliaque, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et de la maladie de 
Huntington; triglycérides à chaîne moyenne pour utilisation comme additifs dans des préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de la dépression, de la fatigue, des radiolésions, des troubles des fonctions cognitives, 
du diabète, de la cachexie, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la démence, du cancer, des lésions 
cellulaires, de la SLA, de l'arthrite, des pannes de glycogène, de l'amyotrophie, de la dystrophie 
musculaire, de la maladie coeliaque, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et de la 
maladie de Huntington; esters cétoniques, hydroxybutyrates, acétoacétates et triglycérides à 
chaîne moyenne pour l'augmentation du taux de cétone dans le sang des humains ou des 
animaux; esters cétoniques, hydroxybutyrates et triglycérides à chaîne moyenne à administrer 
avant ou après une intervention chirurgicale et à utiliser dans les traitements de soins intensifs 
pour le traitement de troubles médicaux, nommément des troubles vasculaires, de la perte de 
poids, du diabète, de l'insuffisance cardiaque, de la drépanocytose, de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Parkinson, de la dépression, de l'anxiété, du TDAH (trouble déficitaire de l'attention 
avec hyperactivité), des troubles du sommeil, des traumatismes crâniens, des accidents 
vasculaires cérébraux, des lésions de la moelle épinière, des crises cardiaques et de l'insuffisance 
cardiaque; esters cétoniques, hydroxybutyrates et triglycérides à chaîne moyenne pour les 
troubles musculaires, nommément pour le traitement, la prévention et l'aide à la guérison de la 
fatigue, l'optimisation de la fonction musculaire et de la puissance musculaire ainsi que le maintien 
et l'amélioration des fonctions cognitives, ainsi que pour l'augmentation du taux de cétone dans le 
sang des humains ou des animaux; crèmes, lotions et produits de soins de la peau à usage 
pharmaceutique ou vétérinaire, notamment pour utilisation sur la peau, nommément crèmes, 
lotions et produits de soins de la peau contenant des esters cétoniques, notamment des 
hydroxybutyrates et des triglycérides à chaîne moyenne, pour nettoyer, hydrater et adoucir la 
peau, pour la cicatrisation, antivieillissement, antirides et pour les soins contre les dommages 
causés par le soleil, les coups de soleil et les brûlures; crèmes, lotions et produits de soins de la 
peau à usage pharmaceutique et vétérinaire, notamment pour utilisation sur la peau, nommément 
crèmes, lotions et produits de soins de la peau pour utilisation avec des esters cétoniques, 
notamment des hydroxybutyrates et des triglycérides à chaîne moyenne, pour nettoyer, hydrater et 
adoucir la peau, pour la cicatrisation, antivieillissement, antirides et pour les soins contre les 
dommages causés par le soleil, les coups de soleil et les brûlures; additifs alimentaires à 
administrer de façon orale, topique, sublinguale et intraveineuse aux humains et aux animaux, 
nommément additifs pour aliments et boissons à utiliser dans des préparations pharmaceutiques 
et vétérinaires, nommément esters cétoniques pour apporter des calories; préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires à administrer de façon orale, topique, sublinguale et intraveineuse 
aux humains et aux animaux pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
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Parkinson, de la dépression, de la fatigue, des radiolésions, des troubles des fonctions cognitives, 
du diabète, de la cachexie, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la démence, de la SLA, de l'arthrite, des 
pannes de glycogène, de l'amyotrophie, de la dystrophie musculaire, de la maladie coeliaque, des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et de la maladie de Huntington; esters, 
nommément esters cétoniques à administrer de façon orale, topique, sublinguale et intraveineuse 
aux humains et aux animaux, pour utilisation comme additifs dans des préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de la dépression, de la fatigue, des radiolésions, des troubles des fonctions cognitives, 
du diabète, de la cachexie, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la démence, du cancer, des lésions 
cellulaires, de la SLA, de l'arthrite, des pannes de glycogène, de l'amyotrophie, de la dystrophie 
musculaire, de la maladie coeliaque, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et de la 
maladie de Huntington; hydroxybutyrates à administrer de façon orale, topique, sublinguale et 
intraveineuse aux humains et aux animaux, pour utilisation comme additifs dans des préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de 
Parkinson, de la dépression, de la fatigue, des radiolésions, des troubles des fonctions cognitives, 
du diabète, de la cachexie, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la démence, du cancer, des lésions 
cellulaires, de la SLA, de l'arthrite, des pannes de glycogène, de l'amyotrophie, de la dystrophie 
musculaire, de la maladie coeliaque, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et de la 
maladie de Huntington; triglycérides à chaîne moyenne à administrer de façon orale, topique, 
sublinguale et intraveineuse aux humains et aux animaux, pour utilisation comme additifs dans 
des préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Parkinson, de la dépression, de la fatigue, des radiolésions, des troubles des 
fonctions cognitives, du diabète, de la cachexie, de l'anxiété, de l'épilepsie, de la démence, du 
cancer, des lésions cellulaires, de la SLA, de l'arthrite, des pannes de glycogène, de 
l'amyotrophie, de la dystrophie musculaire, de la maladie coeliaque, des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, de la maladie de Huntington, du cancer et des lésions cellulaires; glaces 
pour la prévention, le traitement ou l'aide à la guérison de la fatigue, pour l'optimisation de la 
fonction musculaire ou pour l'augmentation du taux de cétone dans le sang des humains et des 
animaux; grignotines à base de céréales pour la prévention, le traitement ou l'aide à la guérison de 
la fatigue, pour l'optimisation de la fonction musculaire ou pour l'augmentation du taux de cétone 
dans le sang des humains et des animaux; boissons énergisantes, boissons aux fruits et jus de 
fruits pour la prévention, le traitement ou l'aide à la guérison de la fatigue, pour l'optimisation de la 
fonction musculaire ou pour l'augmentation du taux de cétone dans le sang des humains ou des 
animaux.

 Classe 29
(3) Produits alimentaires d'origine animale, nommément viande, oeufs, fromage et yogourt, 
produits laitiers, produits de légumes comestibles, nommément fruits et légumes en conserve, 
fruits et légumes en bocal, fruits et légumes en conserve et fruits et légumes congelés, noix 
confites, noix aromatisées, noix grillées, beurre de noix de cajou, beurre de miel; viande, oeufs, 
fromage, yogourt, lait, fruits et légumes en conserve, fruits et légumes en bocal, fruits et légumes 
en conserve et fruits et légumes congelés, noix confites, noix aromatisées, noix grillées et beurre 
de noix de cajou; viande, oeufs, fromage, yogourt, lait, fruits et légumes en conserve, fruits et 
légumes en bocal, fruits et légumes en conserve et fruits et légumes congelés, noix confites, noix 
aromatisées, noix grillées, beurre de noix de cajou et miel pour utilisation avec des esters 
cétoniques, notamment des hydroxybutyrates et des triglycérides à chaîne moyenne; boissons à 
base de céréales, nommément lait d'avoine, lait de riz, lait d'orge, boissons protéinées au blé; 
boissons à base de céréales, nommément lait d'avoine, lait de riz, lait d'orge, boissons protéinées 
au blé, pour utilisation avec des esters cétoniques, notamment des hydroxybutyrates et des 
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triglycérides à chaîne moyenne; boissons à base de céréales, nommément lait d'avoine, lait de riz, 
lait d'orge, boissons protéinées au blé, pour la prévention, le traitement ou l'aide à la guérison de 
la fatigue, pour l'optimisation de la fonction musculaire ou pour l'augmentation du taux de cétone 
dans le sang des humains et des animaux; purées de légumes.

 Classe 30
(4) Produits alimentaires d'origine végétale et préparations à base de ces produits, nommément 
herbes séchées et fraîches à usage alimentaire, champignons comestibles séchés et frais, sirop 
d'érable et miel, glaces; préparations à base de céréales, nommément céréales transformées, 
farine de céréales, céréales en poudre, barres de céréales, céréales de déjeuner, grignotines à 
base de céréales, céréales, croustilles à base de céréales, farine de céréales grillée et grignotines 
à base de céréales; tartes aux légumes, hamburgers végétariens, concentrés de légumes pour 
l'assaisonnement, aromatisants à base de légumes, aromatisants à base de fruits, miel, herbes 
séchées et fraîches à usage alimentaire, champignons comestibles séchés et frais, sirop d'érable, 
produits de céréales transformées, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, 
grignotines à base de céréales, contenant des esters cétoniques, notamment des 
hydroxybutyrates et/ou des triglycérides à chaîne moyenne; tartes aux légumes, hamburgers 
végétariens, concentrés de légumes pour l'assaisonnement, aromatisants à base de légumes, 
aromatisants à base de fruits, miel, herbes séchées et fraîches à usage alimentaire, champignons 
comestibles séchés et frais, sirop d'érable, céréales transformées, farine de céréales, céréales en 
poudre, barres de céréales, céréales de déjeuner, grignotines à base de céréales, céréales, 
croustilles à base de céréales, farine de céréales grillée et grignotines à base de céréales, pour 
utilisation avec des esters cétoniques, notamment des hydroxybutyrates et des triglycérides à 
chaîne moyenne; aromatisants pour boissons; aromatisants alimentaires; produits alimentaires 
d'origine végétale, nommément tartes aux légumes, hamburgers végétariens, concentrés de 
légumes pour l'assaisonnement, aromatisants à base de légumes, aromatisants à base de fruits, 
herbes séchées et fraîches à usage alimentaire, champignons comestibles séchés et frais, sirop 
d'érable et miel; tartes aux légumes, hamburgers végétariens, concentrés de légumes pour 
l'assaisonnement, aromatisants à base de légumes, aromatisants à base de fruits, herbes 
séchées et fraîches à usage alimentaire, champignons comestibles séchés et frais, sirop d'érable 
et miel ainsi que glaces contenant des esters cétoniques, notamment des hydroxybutyrates et des 
triglycérides à chaîne moyenne; préparations à base de céréales, nommément céréales 
transformées, farine de céréales, céréales en poudre, barres de céréales, céréales de déjeuner, 
grignotines à base de céréales, céréales, croustilles à base de céréales et farine de céréales 
grillée; miel contenant des esters cétoniques, notamment des hydroxybutyrates et des triglycérides 
à chaîne moyenne.

 Classe 32
(5) Boissons et gels non alcoolisés autres que les produits laitiers et ceux à base de café ou de 
thé, nommément boissons énergisantes; bières; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops, 
concentrés et poudres pour faire des boissons gazeuses autres que les produits laitiers et ceux à 
base de café ou de thé; boissons énergisantes, boissons aux fruits et jus de fruits contenant des 
esters cétoniques, notamment des hydroxybutyrates et des triglycérides à chaîne moyenne; 
boissons énergisantes, boissons aux fruits et jus de fruits pour utilisation avec des esters 
cétoniques, notamment des hydroxybutyrates et des triglycérides à chaîne moyenne; glaces, 
boissons et gels, nommément boissons énergisantes glacées, boissons énergisantes et gels 
énergisants, contenant des esters cétoniques, notamment des hydroxybutyrates et des 
triglycérides à chaîne moyenne.

 Classe 33
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(6) Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vodka, gin, xérès, porto, whisky, apéritifs et 
cognac; boissons énergisantes alcoolisées; boissons énergisantes alcoolisées, boissons aux 
fruits, jus de fruits contenant des esters cétoniques, notamment des hydroxybutyrates et/ou des 
triglycérides à chaîne moyenne; boissons énergisantes alcoolisées, boissons aux fruits, jus de 
fruits pour utilisation avec des esters cétoniques, notamment des hydroxybutyrates et/ou des 
triglycérides à chaîne moyenne.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
016946238 en liaison avec le même genre de produits; 04 juillet 2017, Pays ou Bureau: 
ROYAUME-UNI, demande no: UK00003241448 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,849,709  Date de production 2017-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HSBC Group Management Services Limited
8 Canada Square
London, E14 5HQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HSBC FUSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour les services bancaires et d'opérations financières, nommément logiciels 
permettant aux clients d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de faire des 
opérations bancaires; logiciels pour les services bancaires électroniques, mobiles et en ligne; 
applications logicielles pour appareils et ordinateurs mobiles ou sans fil pour les services 
bancaires électroniques, mobiles et en ligne; publications électroniques et numériques 
téléchargeables, nommément magazines, bulletins d'information et brochures dans le domaine 
des services financiers; logiciels pour l'identification, le stockage et l'extraction de données et leur 
transmission entre les établissements financiers et leurs clients, le tout de façon électronique et 
sécuritaire; logiciels pour faciliter les opérations sécurisées de paiement de factures par voie 
électronique; logiciels pour la vérification de l'identité et la prévention des fraudes par voie 
électronique et en ligne; logiciels pour la consultation et la gestion de portefeuilles et de 
commandes de produits d'investissement financier; logiciels d'application mobiles pour l'offre de 
services bancaires en ligne; logiciels pour l'offre de services bancaires par Internet et par des 
forums en ligne et interactifs; logiciels pour faciliter les opérations par carte de crédit; logiciels 
permettant aux utilisateurs de gérer leurs comptes de cartes de crédit commerciales et de traiter 
les opérations par carte de crédit; logiciels pour faciliter les opérations de paiement de factures par 
voie électronique et enregistrer les opérations financières de paiement de factures; logiciels pour 
la recherche de dossiers financiers stockés électroniquement; cartes à puce, nommément cartes 
de crédit magnétiques codées; DVD et CD préenregistrés d'information dans les domaines des 
services bancaires et des services de gestion d'investissement et de gestion financière; logiciels 
pour faciliter les services en ligne de gestion financière ainsi que les services de consultation et 
d'investissement connexes; cartes de crédit et cartes pour distributeur de billets.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément magazines, bulletins d'information et brochures dans le domaine des 
services financiers; publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information et 
brochures dans le domaine des services financiers; cartes d'information imprimées dans le 
domaine des services financiers; affiches imprimées; papeterie; stylos; crayons; chèques de 
voyage; chèques; chéquiers.



  1,849,709 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 84

Services
Classe 35
(1) Traitement de données, nommément traitement de texte informatisé, traitement électronique 
de texte informatisé ainsi que services d'extraction connexes, gestion informatisée de bases de 
données, organisation, exploitation et supervision de programmes de fidélisation et de 
programmes incitatifs, nommément administration d'un programme de réduction permettant aux 
participants d'obtenir des réductions sur des produits et des services par l'utilisation d'une carte de 
membre, administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et 
des services de tiers, ainsi qu'offre de services de fidélisation de la clientèle et de services de club 
de clients à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, gestion et administration des 
affaires, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément gestion d'actifs financiers, consultation financière, gestion 
financière et services d'information et de conseil en matière d'investissement, services bancaires, 
affaires monétaires, nommément services de change, de cartes de crédit et de traitement des 
paiements de factures, services de cartes bancaires, de cartes de crédit, de cartes de débit et de 
cartes de paiement électronique, services de compensation de chèques, services d'agence de 
recouvrement et de paiement de créances, services de change et de transfert de devises, services 
de mandats, services de virement d'argent, opérations de change, services pour l'offre de chèques 
de voyage, services de virement électronique de fonds, services d'information, de gestion et 
d'analyse bancaires, services d'investissement de capitaux, investissement immobilier, services 
d'assurance, services de gestion d'actifs financiers, services de change et de traitement des 
paiements de factures, services de cartes de crédit, de cartes bancaires, de cartes de débit et de 
paiement électronique impliquant le traitement électronique et la transmission ultérieure de 
données de paiement de factures par un réseau informatique, services de vérification de chèques, 
services de virement d'argent et de transfert de devises (services de change), affaires 
immobilières, nommément services d'agence, de gestion et d'évaluation immobilières, 
investissement financier dans le domaine de l'immobilier, services d'investissement, nommément 
consultation et conseils en investissement immobilier, investissement de fonds, services 
d'investissement financier et d'investissement de capitaux, réunion de capitaux propres pour des 
tiers, services d'assurance, services de courtage d'assurance et services de protection contre la 
perte de revenu, consultation fiscale, souscription de rentes, conseils et consultation en 
assurance, souscription d'assurance vie, services d'information sur l'assurance, souscription et 
administration d'assurance invalidité, information, offre d'information financière sur les opérations 
commerciales par un site Web, services de conseil et de consultation ayant trait aux services 
susmentionnés, offerts par les succursales bancaires du requérant et sur son site Web.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément développement de logiciels, développement de 
plateformes virtuelles en ligne pour les utilisateurs de plateformes électroniques d'opérations sur 
actions, de marchés électroniques et de marchés financiers électroniques, services d'information, 
de conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,849,850  Date de production 2017-07-28
 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

5G EVOLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Téléphones; téléphones mobiles; téléphones sans fil; produits de télécommunication, 
nommément routeurs de passerelles, en l'occurrence matériel de commande informatique pour 
systèmes de communications sans fil; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; accessoires de téléphone, nommément câbles téléphoniques et batteries 
pour téléphones cellulaires et mobiles; produits électroniques, nommément récepteurs pour la 
photographie numérique; équipement périphérique de télévision, nommément boîtiers décodeurs, 
télécommandes et guides d'utilisation de téléviseurs en format électronique vendus comme un 
tout; concentrateurs et commutateurs de réseau informatique, routeurs filaires, routeurs sans fil et 
routeurs intégrés comprenant un modem; modems de ligne d'abonné numérique aussi connue 
sous le nom de modems DSL, modems câblés et modems satellites qui sont en interface directe 
avec des services de ligne d'abonné numérique, aussi connue sous le nom de DSL, de données 
par satellite ou de de données par large bande par câble; adaptateurs de carte d'interface réseau; 
prises et connecteurs électroniques RJ45 pour réseaux locaux Ethernet; filtres de lignes 
téléphoniques pour utilisation avec des téléphones et des modems; coupleurs acoustiques de 
télécommunication; fiches modulaires de télécommunication, nommément connecteur modulaire 
pour cordons et câbles pour le réseautage; émetteurs-récepteurs; émetteurs-récepteurs sans fil; 
téléphones de téléconférences filaires avec ou sans cordon; répondeurs téléphoniques; 
téléphones Internet; téléphones sans fil; écouteurs et antennes pour téléphones sans fil; cartes de 
crédit magnétiques codées; cartes-cadeaux magnétiques codées; logiciels pour l'exploitation, la 
gestion et la surveillance de systèmes de sécurité et de systèmes domotiques, nommément de 
caméras de sécurité, d'alarmes pour la détection de gaz inflammables, d'alarmes antivol, 
d'alarmes antivol électriques et électroniques, d'enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité, 
d'alarmes de sécurité personnelle, d'alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, de détecteurs 
de mouvement pour lampes de sécurité, de capteurs de surveillance de l'énergie, de détecteurs 
d'inondation, de détecteurs d'eau, de détecteurs de fumée, de détecteurs de monoxyde de 
carbone, de détecteurs de mouvement, de miroirs de sécurité convexes, de pavés numériques et 
de tableaux de commande; caméras de sécurité; détecteurs de fumée; détecteurs de monoxyde 
de carbone; détecteurs de mouvement; télécommandes, pavés numériques et tableaux de 
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commande pour systèmes de sécurité et systèmes domotiques, nommément caméras de sécurité, 
alarmes pour la détection de gaz inflammables, alarmes antivol, alarmes antivol électriques et 
électroniques, enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité, alarmes de sécurité personnelle, 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité, 
de capteurs de surveillance de l'énergie, détecteurs d'inondation, détecteurs d'eau, détecteurs de 
fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de mouvement, miroirs de sécurité 
convexes, pavés numériques et tableaux de commande; serrures de porte électroniques; 
systèmes électroniques de fermeture de porte; commandes électriques ou à pile pour systèmes 
domotiques, systèmes de commande électroniques pour l'éclairage, systèmes CVCA, logiciels de 
sécurité résidentielle pour le contrôle des systèmes de sécurité.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation de téléviseurs.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
ce qui suit : téléphones, produits sans fil de poche pour l'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux, nommément ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires et 
mobiles, produits électroniques numériques mobiles et de poche, nommément ordinateurs 
personnels, ordinateurs tablettes et téléphones cellulaires et mobiles, ordinateurs personnels, 
ordinateurs tablettes, étuis de transport pour téléphones, produits sans fil et de poche, 
nommément ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires et mobiles, 
casques d'écoute avec et sans fil, chargeurs de batterie et batteries pour ordinateurs personnels, 
ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires et mobiles et systèmes domotiques constitués de 
commandes avec et sans fil, systèmes de commande électroniques pour l'éclairage, systèmes 
CVCA et logiciels de sécurité résidentielle pour le contrôle des systèmes de sécurité; offre 
d'annuaires téléphoniques en ligne; services de publicité, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par la préparation et le placement de publicités par l'offre de services de 
répertoires d'information commerciale en ligne sur Internet; offre d'information de magasin de 
détail, d'information de guide d'achat et d'inscriptions d'affaires au moyen d'un répertoire 
d'information commerciale en ligne sur Internet.

Classe 37
(2) Services de réparation de matériel informatique pour réseaux informatiques, de câblage 
téléphonique et de prises de téléphone cellulaire ainsi que d'équipement téléphonique; installation 
et entretien de matériel de télécommunication pour des tiers; entretien de matériel de réseau de 
télécommunication pour des tiers.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre de services de communication pour des 
services de téléphonie et de téléphonie Internet, offre de services de communication téléphonique 
avec des fonctions d'appel et des services d'appel 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 d'autres réseaux informatiques, à des services en ligne, en 
l'occurrence l'envoi de messages et des babillards, nommément offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux, à d'autres réseaux informatiques, à des services de clavardage et à des 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
transmission électronique, en l'occurrence communication téléphonique, nommément services de 
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téléphonie mobile, de téléphonie vidéo, de téléphonie Internet et de messagerie téléphonique par 
téléphone; services de messagerie numérique sans fil; services d'accès haute vitesse et sans fil à 
Internet; services de transmission de signaux et d'émissions de télévision sur Internet; services de 
télédiffusion par satellite; services de communication, nommément offre de services de téléphonie 
mobile et de téléphonie Internet par l'offre de services de réseautage pour la voix et les données 
ainsi que de réseautage numérique et analogique et privé sur un réseau informatique privé ou 
public; services d'audioconférence, de vidéoconférence ainsi que d'audioconférence et de 
vidéoconférence Web; téléphonie cellulaire et mobile; services de consultation en matière de 
téléphonie, nommément consultation dans le domaine de l'utilisation de réseaux de 
communication téléphonique et de communication; services de voix sur IP; services de 
radiomessagerie; diffusion en continu d'émissions de radio et d'émissions de télévision sur 
Internet; services de télécommunication à relais de trames, nommément offre de transmission de 
données de communication électroniques entre des réseaux locaux (RL) et des terminaux de 
réseaux étendus (RE); services de télécommunication sur réseau privé virtuel, nommément offre 
de services de réseau privé virtuel (RPV); transmission assistée par ordinateur de messages et 
d'images, nommément messagerie vocale, messagerie texte, télécopie, messagerie vocale, et 
données de communication électroniques; services de télécommunication, nommément services 
de messagerie vocale, de messagerie texte, de télécopie, de visiophonie et de données de 
communication électroniques sur une ligne privée; services de télécommunication, nommément 
offre de numéros de téléphone mnémoniques sans frais; services de télécommunication, 
nommément offre de numéros de téléphone mnémoniques payants; services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie mobile, messagerie vocale, télécopie et 
transmission de données de communication électroniques; services de réseau numérique, 
nommément offre de services de réseau de communication fédérateur, nommément services de 
messagerie vocale, de messagerie texte, de télécopie, de visiophonie et de téléphonie sur une 
ligne privée pour des tiers; transmission par câble de sons, d'images, de signaux et de données, 
nommément transmission de messages vocaux, de cassettes vidéo préenregistrées de musique, 
de films et de nouvelles, de télécopies, de données de communication électroniques ainsi que 
services de téléphonie Internet, mobile et fixe; services de télécommunication, nommément offre 
de services de téléphonie mobile d'entreprise, de messagerie vocale, de transmission de 
messagerie vocale; services de communication, nommément forfait 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 ainsi que transmission sans fil de la voix, de messages vocaux, d'images, de 
messagerie vocale sans fil et de données de communication sans fil, en l'occurrence 
communication téléphonique de téléphonie Internet et de services de messagerie numérique sans 
fil ainsi que diffusion en continu en haute définition d'émissions de télévision, de films et de vidéos 
présentant de la musique, des films et des nouvelles, ainsi que télévision IP et vidéos IP 
présentant de la musique, des films et des nouvelles; services de télécommunication, nommément 
services de téléphonie fixe et mobile, services de téléphonie, de messagerie texte numérique et de 
messagerie Internet et sur IP, accès haute vitesse à Internet et à un réseau informatique mondial 
ainsi que téléphonie, messagerie vocale, images, messagerie vocale sans fil et information et 
données de communication électroniques sur IP; services de transmission d'émissions de 
télévision et de cassettes vidéo préenregistrées présentant de la musique, des films et des 
nouvelles ainsi que services de transmission de télévision IP et de cassettes vidéo IP 
préenregistrées présentant de la musique, des films et des nouvelles.

Classe 42
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(4) Hébergement de sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique 
mondial; développement et maintenance de logiciels serveur Web pour des tiers; services de 
consultation en technologies de l'information, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels dans les domaines des ordinateurs, de l'exploration de données concernant des 
renseignement d'affaires; services de conception et de développement de réseaux de 
communication; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; 
conception de réseaux de télécommunications et services de technologie de réseau, nommément 
évaluation de réseau privé virtuel, authentification par jeton de réseau privé virtuel; services de 
surveillance informatique pour le suivi de la performance d'applications Web et de la performance 
Internet ainsi que pour la réalisation d'essais marginaux de sites Web; conception et 
développement de matériel informatique, de matériel de communication ainsi que de logiciels et 
de réseaux informatiques pour des tiers, nommément développement et conception de services 
de messagerie électronique et de réseaux locaux sans fil, conception de réseaux en anneau à 
jeton vers Ethernet, conception de réseaux IP, adressage, routage et équilibrage de charge, 
développement et conception de réseaux IP évolués, de réseaux de voix sur IP et de quantité de 
services; consultation dans les domaines du matériel informatique, du matériel de communication 
ainsi que de la conception et du développement de réseaux informatiques pour des tiers, 
nommément consultation dans le domaine des mises à niveau de réseaux de centres de données, 
des évaluations de serveurs, de la conception de centres de gestion du réseautage, des 
évaluations de réseaux locaux, de l'évaluation de l'état de préparation de l'infrastructure de TI pour 
le télétravail ainsi que de la conception sur mesure d'infrastructures à clés publiques, en 
l'occurrence de systèmes téléphoniques, de systèmes de câblodistribution et de fibres optiques; 
services de déploiement de réseaux de télécommunication, nommément services de gestion de 
projets logiciels et services de migration de logiciels; déploiement et implémentation sécuritaires et 
à distance de logiciels, de matériel informatique et de réseaux, nommément mise en oeuvre de 
réseaux locaux sans fil, mise en oeuvre de vidéoconférences et déploiement rapide de réseaux de 
télécommunication, déploiement de routeurs pour réseaux étendus et mise en oeuvre de réseaux 
locaux; services de sécurité des technologies de l'information, nommément mise en oeuvre et 
analyse de la conception de coupe-feu, évaluation de la vulnérabilité de la sécurité Internet, 
évaluation de la sécurité de réseaux informatiques et évaluation du stockage infonuagique pour 
s'assurer de la conformité aux normes de l'industrie; intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques, nommément intégration de téléphonie informatisée de base; conception de 
systèmes de messagerie interactifs à reconnaissance vocale et activés par la voix et de 
navigateurs Web vocaux, identification de clients et acheminement d'appels entre des téléphones 
fixes, des téléphones sans fil et des boîtes vocales; services informatiques, nommément offre d'un 
système Web et d'un portail en ligne permettant aux clients de gérer, d'administrer, de modifier et 
de contrôler des systèmes domotiques et de sécurité résidentielle; services de technologie de 
réseau pour l'amélioration de la performance, de la capacité et de l'efficacité de réseaux 
informatiques et de télécommunication, nommément offre de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour l'amélioration de la performance, de la capacité et de l'efficacité de réseaux 
informatiques et de télécommunication, surveillance de systèmes informatiques pour la sécurité 
contre l'accès non autorisé, nommément offre de vérification régulière pour la détection d'intrusion, 
identification de modems indésirables et évaluations de politiques de sécurité pour la certification 
de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels.

Classe 44
(5) Services de télémédecine.

Classe 45
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(6) Services de surveillance de système de sécurité résidentielle pour la protection de biens 
personnels, nommément surveillance domiciliaire à l'aide de capteurs avec ou sans fil pour la 
détection de bris de verre, de détecteurs de mouvement, d'appareils photo et de caméras, 
d'alarmes, de soupapes d'arrêt ainsi que de capteurs à contact pour barrière, portes et fenêtres; 
surveillance de la sécurité résidentielle au moyen de capteurs avec ou sans fil pour la détection de 
bris de verre, de détecteurs de mouvement, d'appareils photo et de caméras, d'alarmes, de 
soupapes d'arrêt ainsi que de capteurs à contact pour barrière, portes et fenêtres.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
COLLEEN SPRING ZIMMERMAN
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 KING 
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Téléphones; téléphones mobiles; téléphones sans fil; produits de télécommunication, 
nommément routeurs de passerelles, en l'occurrence matériel de commande informatique pour 
systèmes de communications sans fil; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; accessoires de téléphone, nommément câbles téléphoniques et batteries 
pour téléphones cellulaires et mobiles; produits électroniques, nommément récepteurs pour la 
photographie numérique; équipement périphérique de télévision, nommément boîtiers décodeurs, 
télécommandes et guides d'utilisation de téléviseurs en format électronique vendus comme un 
tout; concentrateurs et commutateurs de réseau informatique, routeurs filaires, routeurs sans fil et 
routeurs intégrés comprenant un modem; modems de ligne d'abonné numérique aussi connue 
sous le nom de modems DSL, modems câblés et modems satellites qui sont en interface directe 
avec des services de ligne d'abonné numérique, aussi connue sous le nom de DSL, de données 
par satellite ou de de données par large bande par câble; adaptateurs de carte d'interface réseau; 
prises et connecteurs électroniques RJ45 pour réseaux locaux Ethernet; filtres de lignes 
téléphoniques pour utilisation avec des téléphones et des modems; coupleurs acoustiques de 
télécommunication; fiches modulaires de télécommunication, nommément connecteur modulaire 
pour cordons et câbles pour le réseautage; émetteurs-récepteurs; émetteurs-récepteurs sans fil; 
téléphones de téléconférences filaires avec ou sans cordon; répondeurs téléphoniques; 
téléphones Internet; téléphones sans fil; écouteurs et antennes pour téléphones sans fil; cartes de 
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crédit magnétiques codées; cartes-cadeaux magnétiques codées; logiciels pour l'exploitation, la 
gestion et la surveillance de systèmes de sécurité et de systèmes domotiques, nommément de 
caméras de sécurité, d'alarmes pour la détection de gaz inflammables, d'alarmes antivol, 
d'alarmes antivol électriques et électroniques, d'enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité, 
d'alarmes de sécurité personnelle, d'alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, de détecteurs 
de mouvement pour lampes de sécurité, de capteurs de surveillance de l'énergie, de détecteurs 
d'inondation, de détecteurs d'eau, de détecteurs de fumée, de détecteurs de monoxyde de 
carbone, de détecteurs de mouvement, de miroirs de sécurité convexes, de pavés numériques et 
de tableaux de commande; caméras de sécurité; détecteurs de fumée; détecteurs de monoxyde 
de carbone; détecteurs de mouvement; télécommandes, pavés numériques et tableaux de 
commande pour systèmes de sécurité et systèmes domotiques, nommément caméras de sécurité, 
alarmes pour la détection de gaz inflammables, alarmes antivol, alarmes antivol électriques et 
électroniques, enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité, alarmes de sécurité personnelle, 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité, 
de capteurs de surveillance de l'énergie, détecteurs d'inondation, détecteurs d'eau, détecteurs de 
fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de mouvement, miroirs de sécurité 
convexes, pavés numériques et tableaux de commande; serrures de porte électroniques; 
systèmes électroniques de fermeture de porte; commandes électriques ou à pile pour systèmes 
domotiques, systèmes de commande électroniques pour l'éclairage, systèmes CVCA, logiciels de 
sécurité résidentielle pour le contrôle des systèmes de sécurité.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation de téléviseurs.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
ce qui suit : téléphones, produits sans fil de poche pour l'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux, nommément ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires et 
mobiles, produits électroniques numériques mobiles et de poche, nommément ordinateurs 
personnels, ordinateurs tablettes et téléphones cellulaires et mobiles, ordinateurs personnels, 
ordinateurs tablettes, étuis de transport pour téléphones, produits sans fil et de poche, 
nommément ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires et mobiles, 
casques d'écoute avec et sans fil, chargeurs de batterie et batteries pour ordinateurs personnels, 
ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires et mobiles et systèmes domotiques constitués de 
commandes avec et sans fil, systèmes de commande électroniques pour l'éclairage, systèmes 
CVCA et logiciels de sécurité résidentielle pour le contrôle des systèmes de sécurité; offre 
d'annuaires téléphoniques en ligne; services de publicité, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par la préparation et le placement de publicités par l'offre de services de 
répertoires d'information commerciale en ligne sur Internet; offre d'information de magasin de 
détail, d'information de guide d'achat et d'inscriptions d'affaires au moyen d'un répertoire 
d'information commerciale en ligne sur Internet.

Classe 37
(2) Services de réparation de matériel informatique pour réseaux informatiques, de câblage 
téléphonique et de prises de téléphone cellulaire ainsi que d'équipement téléphonique; installation 
et entretien de matériel de télécommunication pour des tiers; entretien de matériel de réseau de 
télécommunication pour des tiers.

Classe 38
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(3) Services de télécommunication, nommément offre de services de communication pour des 
services de téléphonie et de téléphonie Internet, offre de services de communication téléphonique 
avec des fonctions d'appel et des services d'appel 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 d'autres réseaux informatiques, à des services en ligne, en 
l'occurrence l'envoi de messages et des babillards, nommément offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux, à d'autres réseaux informatiques, à des services de clavardage et à des 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
transmission électronique, en l'occurrence communication téléphonique, nommément services de 
téléphonie mobile, de téléphonie vidéo, de téléphonie Internet et de messagerie téléphonique par 
téléphone; services de messagerie numérique sans fil; services d'accès haute vitesse et sans fil à 
Internet; services de transmission de signaux et d'émissions de télévision sur Internet; services de 
télédiffusion par satellite; services de communication, nommément offre de services de téléphonie 
mobile et de téléphonie Internet par l'offre de services de réseautage pour la voix et les données 
ainsi que de réseautage numérique et analogique et privé sur un réseau informatique privé ou 
public; services d'audioconférence, de vidéoconférence ainsi que d'audioconférence et de 
vidéoconférence Web; téléphonie cellulaire et mobile; services de consultation en matière de 
téléphonie, nommément consultation dans le domaine de l'utilisation de réseaux de 
communication téléphonique et de communication; services de voix sur IP; services de 
radiomessagerie; diffusion en continu d'émissions de radio et d'émissions de télévision sur 
Internet; services de télécommunication à relais de trames, nommément offre de transmission de 
données de communication électroniques entre des réseaux locaux (RL) et des terminaux de 
réseaux étendus (RE); services de télécommunication sur réseau privé virtuel, nommément offre 
de services de réseau privé virtuel (RPV); transmission assistée par ordinateur de messages et 
d'images, nommément messagerie vocale, messagerie texte, télécopie, messagerie vocale, et 
données de communication électroniques; services de télécommunication, nommément services 
de messagerie vocale, de messagerie texte, de télécopie, de visiophonie et de données de 
communication électroniques sur une ligne privée; services de télécommunication, nommément 
offre de numéros de téléphone mnémoniques sans frais; services de télécommunication, 
nommément offre de numéros de téléphone mnémoniques payants; services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie mobile, messagerie vocale, télécopie et 
transmission de données de communication électroniques; services de réseau numérique, 
nommément offre de services de réseau de communication fédérateur, nommément services de 
messagerie vocale, de messagerie texte, de télécopie, de visiophonie et de téléphonie sur une 
ligne privée pour des tiers; transmission par câble de sons, d'images, de signaux et de données, 
nommément transmission de messages vocaux, de cassettes vidéo préenregistrées de musique, 
de films et de nouvelles, de télécopies, de données de communication électroniques ainsi que 
services de téléphonie Internet, mobile et fixe; services de télécommunication, nommément offre 
de services de téléphonie mobile d'entreprise, de messagerie vocale, de transmission de 
messagerie vocale; services de communication, nommément forfait 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 ainsi que transmission sans fil de la voix, de messages vocaux, d'images, de 
messagerie vocale sans fil et de données de communication sans fil, en l'occurrence 
communication téléphonique de téléphonie Internet et de services de messagerie numérique sans 
fil ainsi que diffusion en continu en haute définition d'émissions de télévision, de films et de vidéos 
présentant de la musique, des films et des nouvelles, ainsi que télévision IP et vidéos IP 
présentant de la musique, des films et des nouvelles; services de télécommunication, nommément 
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services de téléphonie fixe et mobile, services de téléphonie, de messagerie texte numérique et de 
messagerie Internet et sur IP, accès haute vitesse à Internet et à un réseau informatique mondial 
ainsi que téléphonie, messagerie vocale, images, messagerie vocale sans fil et information et 
données de communication électroniques sur IP; services de transmission d'émissions de 
télévision et de cassettes vidéo préenregistrées présentant de la musique, des films et des 
nouvelles ainsi que services de transmission de télévision IP et de cassettes vidéo IP 
préenregistrées présentant de la musique, des films et des nouvelles.

Classe 42
(4) Hébergement de sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique 
mondial; développement et maintenance de logiciels serveur Web pour des tiers; services de 
consultation en technologies de l'information, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels dans les domaines des ordinateurs, de l'exploration de données concernant des 
renseignement d'affaires; services de conception et de développement de réseaux de 
communication; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; 
conception de réseaux de télécommunications et services de technologie de réseau, nommément 
évaluation de réseau privé virtuel, authentification par jeton de réseau privé virtuel; services de 
surveillance informatique pour le suivi de la performance d'applications Web et de la performance 
Internet ainsi que pour la réalisation d'essais marginaux de sites Web; conception et 
développement de matériel informatique, de matériel de communication ainsi que de logiciels et 
de réseaux informatiques pour des tiers, nommément développement et conception de services 
de messagerie électronique et de réseaux locaux sans fil, conception de réseaux en anneau à 
jeton vers Ethernet, conception de réseaux IP, adressage, routage et équilibrage de charge, 
développement et conception de réseaux IP évolués, de réseaux de voix sur IP et de quantité de 
services; consultation dans les domaines du matériel informatique, du matériel de communication 
ainsi que de la conception et du développement de réseaux informatiques pour des tiers, 
nommément consultation dans le domaine des mises à niveau de réseaux de centres de données, 
des évaluations de serveurs, de la conception de centres de gestion du réseautage, des 
évaluations de réseaux locaux, de l'évaluation de l'état de préparation de l'infrastructure de TI pour 
le télétravail ainsi que de la conception sur mesure d'infrastructures à clés publiques, en 
l'occurrence de systèmes téléphoniques, de systèmes de câblodistribution et de fibres optiques; 
services de déploiement de réseaux de télécommunication, nommément services de gestion de 
projets logiciels et services de migration de logiciels; déploiement et implémentation sécuritaires et 
à distance de logiciels, de matériel informatique et de réseaux, nommément mise en oeuvre de 
réseaux locaux sans fil, mise en oeuvre de vidéoconférences et déploiement rapide de réseaux de 
télécommunication, déploiement de routeurs pour réseaux étendus et mise en oeuvre de réseaux 
locaux; services de sécurité des technologies de l'information, nommément mise en oeuvre et 
analyse de la conception de coupe-feu, évaluation de la vulnérabilité de la sécurité Internet, 
évaluation de la sécurité de réseaux informatiques et évaluation du stockage infonuagique pour 
s'assurer de la conformité aux normes de l'industrie; intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques, nommément intégration de téléphonie informatisée de base; conception de 
systèmes de messagerie interactifs à reconnaissance vocale et activés par la voix et de 
navigateurs Web vocaux, identification de clients et acheminement d'appels entre des téléphones 
fixes, des téléphones sans fil et des boîtes vocales; services informatiques, nommément offre d'un 
système Web et d'un portail en ligne permettant aux clients de gérer, d'administrer, de modifier et 
de contrôler des systèmes domotiques et de sécurité résidentielle; services de technologie de 
réseau pour l'amélioration de la performance, de la capacité et de l'efficacité de réseaux 
informatiques et de télécommunication, nommément offre de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour l'amélioration de la performance, de la capacité et de l'efficacité de réseaux 
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informatiques et de télécommunication, surveillance de systèmes informatiques pour la sécurité 
contre l'accès non autorisé, nommément offre de vérification régulière pour la détection d'intrusion, 
identification de modems indésirables et évaluations de politiques de sécurité pour la certification 
de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels.

Classe 44
(5) Services de télémédecine.

Classe 45
(6) Services de surveillance de système de sécurité résidentielle pour la protection de biens 
personnels, nommément surveillance domiciliaire à l'aide de capteurs avec ou sans fil pour la 
détection de bris de verre, de détecteurs de mouvement, d'appareils photo et de caméras, 
d'alarmes, de soupapes d'arrêt ainsi que de capteurs à contact pour barrière, portes et fenêtres; 
surveillance de la sécurité résidentielle au moyen de capteurs avec ou sans fil pour la détection de 
bris de verre, de détecteurs de mouvement, d'appareils photo et de caméras, d'alarmes, de 
soupapes d'arrêt ainsi que de capteurs à contact pour barrière, portes et fenêtres.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLUTION TO 5G
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Téléphones; téléphones mobiles; téléphones sans fil; produits de télécommunication, 
nommément routeurs de passerelles, en l'occurrence matériel de commande informatique pour 
systèmes de communications sans fil; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; accessoires de téléphone, nommément câbles téléphoniques et batteries 
pour téléphones cellulaires et mobiles; produits électroniques, nommément récepteurs pour la 
photographie numérique; équipement périphérique de télévision, nommément boîtiers décodeurs, 
télécommandes et guides d'utilisation de téléviseurs en format électronique vendus comme un 
tout; concentrateurs et commutateurs de réseau informatique, routeurs filaires, routeurs sans fil et 
routeurs intégrés comprenant un modem; modems de ligne d'abonné numérique aussi connue 
sous le nom de modems DSL, modems câblés et modems satellites qui sont en interface directe 
avec des services de ligne d'abonné numérique, aussi connue sous le nom de DSL, de données 
par satellite ou de de données par large bande par câble; adaptateurs de carte d'interface réseau; 
prises et connecteurs électroniques RJ45 pour réseaux locaux Ethernet; filtres de lignes 
téléphoniques pour utilisation avec des téléphones et des modems; coupleurs acoustiques de 
télécommunication; fiches modulaires de télécommunication, nommément connecteur modulaire 
pour cordons et câbles pour le réseautage; émetteurs-récepteurs; émetteurs-récepteurs sans fil; 
téléphones de téléconférences filaires avec ou sans cordon; répondeurs téléphoniques; 
téléphones Internet; téléphones sans fil; écouteurs et antennes pour téléphones sans fil; cartes de 
crédit magnétiques codées; cartes-cadeaux magnétiques codées; logiciels pour l'exploitation, la 
gestion et la surveillance de systèmes de sécurité et de systèmes domotiques, nommément de 
caméras de sécurité, d'alarmes pour la détection de gaz inflammables, d'alarmes antivol, 
d'alarmes antivol électriques et électroniques, d'enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité, 
d'alarmes de sécurité personnelle, d'alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, de détecteurs 
de mouvement pour lampes de sécurité, de capteurs de surveillance de l'énergie, de détecteurs 
d'inondation, de détecteurs d'eau, de détecteurs de fumée, de détecteurs de monoxyde de 
carbone, de détecteurs de mouvement, de miroirs de sécurité convexes, de pavés numériques et 
de tableaux de commande; caméras de sécurité; détecteurs de fumée; détecteurs de monoxyde 
de carbone; détecteurs de mouvement; télécommandes, pavés numériques et tableaux de 
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commande pour systèmes de sécurité et systèmes domotiques, nommément caméras de sécurité, 
alarmes pour la détection de gaz inflammables, alarmes antivol, alarmes antivol électriques et 
électroniques, enregistreurs d'évènements à des fins de sécurité, alarmes de sécurité personnelle, 
alarmes de sécurité et avertisseurs d'incendie, détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité, 
de capteurs de surveillance de l'énergie, détecteurs d'inondation, détecteurs d'eau, détecteurs de 
fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, détecteurs de mouvement, miroirs de sécurité 
convexes, pavés numériques et tableaux de commande; serrures de porte électroniques; 
systèmes électroniques de fermeture de porte; commandes électriques ou à pile pour systèmes 
domotiques, systèmes de commande électroniques pour l'éclairage, systèmes CVCA, logiciels de 
sécurité résidentielle pour le contrôle des systèmes de sécurité.

 Classe 16
(2) Guides d'utilisation de téléviseurs.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
ce qui suit : téléphones, produits sans fil de poche pour l'accès à des réseaux informatiques 
mondiaux, nommément ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires et 
mobiles, produits électroniques numériques mobiles et de poche, nommément ordinateurs 
personnels, ordinateurs tablettes et téléphones cellulaires et mobiles, ordinateurs personnels, 
ordinateurs tablettes, étuis de transport pour téléphones, produits sans fil et de poche, 
nommément ordinateurs personnels, ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires et mobiles, 
casques d'écoute avec et sans fil, chargeurs de batterie et batteries pour ordinateurs personnels, 
ordinateurs tablettes, téléphones cellulaires et mobiles et systèmes domotiques constitués de 
commandes avec et sans fil, systèmes de commande électroniques pour l'éclairage, systèmes 
CVCA et logiciels de sécurité résidentielle pour le contrôle des systèmes de sécurité; offre 
d'annuaires téléphoniques en ligne; services de publicité, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par la préparation et le placement de publicités par l'offre de services de 
répertoires d'information commerciale en ligne sur Internet; offre d'information de magasin de 
détail, d'information de guide d'achat et d'inscriptions d'affaires au moyen d'un répertoire 
d'information commerciale en ligne sur Internet.

Classe 37
(2) Services de réparation de matériel informatique pour réseaux informatiques, de câblage 
téléphonique et de prises de téléphone cellulaire ainsi que d'équipement téléphonique; installation 
et entretien de matériel de télécommunication pour des tiers; entretien de matériel de réseau de 
télécommunication pour des tiers.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre de services de communication pour des 
services de téléphonie et de téléphonie Internet, offre de services de communication téléphonique 
avec des fonctions d'appel et des services d'appel 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 d'autres réseaux informatiques, à des services en ligne, en 
l'occurrence l'envoi de messages et des babillards, nommément offre d'accès à des réseaux 
informatiques mondiaux, à d'autres réseaux informatiques, à des services de clavardage et à des 
babillards électroniques pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; 
transmission électronique, en l'occurrence communication téléphonique, nommément services de 
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téléphonie mobile, de téléphonie vidéo, de téléphonie Internet et de messagerie téléphonique par 
téléphone; services de messagerie numérique sans fil; services d'accès haute vitesse et sans fil à 
Internet; services de transmission de signaux et d'émissions de télévision sur Internet; services de 
télédiffusion par satellite; services de communication, nommément offre de services de téléphonie 
mobile et de téléphonie Internet par l'offre de services de réseautage pour la voix et les données 
ainsi que de réseautage numérique et analogique et privé sur un réseau informatique privé ou 
public; services d'audioconférence, de vidéoconférence ainsi que d'audioconférence et de 
vidéoconférence Web; téléphonie cellulaire et mobile; services de consultation en matière de 
téléphonie, nommément consultation dans le domaine de l'utilisation de réseaux de 
communication téléphonique et de communication; services de voix sur IP; services de 
radiomessagerie; diffusion en continu d'émissions de radio et d'émissions de télévision sur 
Internet; services de télécommunication à relais de trames, nommément offre de transmission de 
données de communication électroniques entre des réseaux locaux (RL) et des terminaux de 
réseaux étendus (RE); services de télécommunication sur réseau privé virtuel, nommément offre 
de services de réseau privé virtuel (RPV); transmission assistée par ordinateur de messages et 
d'images, nommément messagerie vocale, messagerie texte, télécopie, messagerie vocale, et 
données de communication électroniques; services de télécommunication, nommément services 
de messagerie vocale, de messagerie texte, de télécopie, de visiophonie et de données de 
communication électroniques sur une ligne privée; services de télécommunication, nommément 
offre de numéros de téléphone mnémoniques sans frais; services de télécommunication, 
nommément offre de numéros de téléphone mnémoniques payants; services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie mobile, messagerie vocale, télécopie et 
transmission de données de communication électroniques; services de réseau numérique, 
nommément offre de services de réseau de communication fédérateur, nommément services de 
messagerie vocale, de messagerie texte, de télécopie, de visiophonie et de téléphonie sur une 
ligne privée pour des tiers; transmission par câble de sons, d'images, de signaux et de données, 
nommément transmission de messages vocaux, de cassettes vidéo préenregistrées de musique, 
de films et de nouvelles, de télécopies, de données de communication électroniques ainsi que 
services de téléphonie Internet, mobile et fixe; services de télécommunication, nommément offre 
de services de téléphonie mobile d'entreprise, de messagerie vocale, de transmission de 
messagerie vocale; services de communication, nommément forfait 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 ainsi que transmission sans fil de la voix, de messages vocaux, d'images, de 
messagerie vocale sans fil et de données de communication sans fil, en l'occurrence 
communication téléphonique de téléphonie Internet et de services de messagerie numérique sans 
fil ainsi que diffusion en continu en haute définition d'émissions de télévision, de films et de vidéos 
présentant de la musique, des films et des nouvelles, ainsi que télévision IP et vidéos IP 
présentant de la musique, des films et des nouvelles; services de télécommunication, nommément 
services de téléphonie fixe et mobile, services de téléphonie, de messagerie texte numérique et de 
messagerie Internet et sur IP, accès haute vitesse à Internet et à un réseau informatique mondial 
ainsi que téléphonie, messagerie vocale, images, messagerie vocale sans fil et information et 
données de communication électroniques sur IP; services de transmission d'émissions de 
télévision et de cassettes vidéo préenregistrées présentant de la musique, des films et des 
nouvelles ainsi que services de transmission de télévision IP et de cassettes vidéo IP 
préenregistrées présentant de la musique, des films et des nouvelles.

Classe 42
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(4) Hébergement de sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un réseau informatique 
mondial; développement et maintenance de logiciels serveur Web pour des tiers; services de 
consultation en technologies de l'information, à savoir dépannage de matériel informatique et de 
logiciels dans les domaines des ordinateurs, de l'exploration de données concernant des 
renseignement d'affaires; services de conception et de développement de réseaux de 
communication; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; 
conception de réseaux de télécommunications et services de technologie de réseau, nommément 
évaluation de réseau privé virtuel, authentification par jeton de réseau privé virtuel; services de 
surveillance informatique pour le suivi de la performance d'applications Web et de la performance 
Internet ainsi que pour la réalisation d'essais marginaux de sites Web; conception et 
développement de matériel informatique, de matériel de communication ainsi que de logiciels et 
de réseaux informatiques pour des tiers, nommément développement et conception de services 
de messagerie électronique et de réseaux locaux sans fil, conception de réseaux en anneau à 
jeton vers Ethernet, conception de réseaux IP, adressage, routage et équilibrage de charge, 
développement et conception de réseaux IP évolués, de réseaux de voix sur IP et de quantité de 
services; consultation dans les domaines du matériel informatique, du matériel de communication 
ainsi que de la conception et du développement de réseaux informatiques pour des tiers, 
nommément consultation dans le domaine des mises à niveau de réseaux de centres de données, 
des évaluations de serveurs, de la conception de centres de gestion du réseautage, des 
évaluations de réseaux locaux, de l'évaluation de l'état de préparation de l'infrastructure de TI pour 
le télétravail ainsi que de la conception sur mesure d'infrastructures à clés publiques, en 
l'occurrence de systèmes téléphoniques, de systèmes de câblodistribution et de fibres optiques; 
services de déploiement de réseaux de télécommunication, nommément services de gestion de 
projets logiciels et services de migration de logiciels; déploiement et implémentation sécuritaires et 
à distance de logiciels, de matériel informatique et de réseaux, nommément mise en oeuvre de 
réseaux locaux sans fil, mise en oeuvre de vidéoconférences et déploiement rapide de réseaux de 
télécommunication, déploiement de routeurs pour réseaux étendus et mise en oeuvre de réseaux 
locaux; services de sécurité des technologies de l'information, nommément mise en oeuvre et 
analyse de la conception de coupe-feu, évaluation de la vulnérabilité de la sécurité Internet, 
évaluation de la sécurité de réseaux informatiques et évaluation du stockage infonuagique pour 
s'assurer de la conformité aux normes de l'industrie; intégration de systèmes et de réseaux 
informatiques, nommément intégration de téléphonie informatisée de base; conception de 
systèmes de messagerie interactifs à reconnaissance vocale et activés par la voix et de 
navigateurs Web vocaux, identification de clients et acheminement d'appels entre des téléphones 
fixes, des téléphones sans fil et des boîtes vocales; services informatiques, nommément offre d'un 
système Web et d'un portail en ligne permettant aux clients de gérer, d'administrer, de modifier et 
de contrôler des systèmes domotiques et de sécurité résidentielle; services de technologie de 
réseau pour l'amélioration de la performance, de la capacité et de l'efficacité de réseaux 
informatiques et de télécommunication, nommément offre de logiciels non téléchargeables en 
ligne pour l'amélioration de la performance, de la capacité et de l'efficacité de réseaux 
informatiques et de télécommunication, surveillance de systèmes informatiques pour la sécurité 
contre l'accès non autorisé, nommément offre de vérification régulière pour la détection d'intrusion, 
identification de modems indésirables et évaluations de politiques de sécurité pour la certification 
de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels.

Classe 44
(5) Services de télémédecine.

Classe 45



  1,849,907 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 99

(6) Services de surveillance de système de sécurité résidentielle pour la protection de biens 
personnels, nommément surveillance domiciliaire à l'aide de capteurs avec ou sans fil pour la 
détection de bris de verre, de détecteurs de mouvement, d'appareils photo et de caméras, 
d'alarmes, de soupapes d'arrêt ainsi que de capteurs à contact pour barrière, portes et fenêtres; 
surveillance de la sécurité résidentielle au moyen de capteurs avec ou sans fil pour la détection de 
bris de verre, de détecteurs de mouvement, d'appareils photo et de caméras, d'alarmes, de 
soupapes d'arrêt ainsi que de capteurs à contact pour barrière, portes et fenêtres.
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 Numéro de la demande 1,851,217  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Pursell Group, L.L.C.
7107 S. Yale Ave. #315
Tulsa, OK 74136
UNITED STATES OF AMERICA

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

Services
Classe 35
Services de consultation en placement professionnel; conseils en emploi et recrutement; services 
de recherche et de placement de cadres; dotation et placement de personnel; placement et 
recrutement de personnel; services de placement d'employés.
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 Numéro de la demande 1,853,780  Date de production 2017-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Exxon Mobil Corporation
5959 Las Colinas Blvd. 
Irving, TX 75039-2298
UNITED STATES OF AMERICA

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

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 d'un dessin-marque bidimensionnel. La marque de 
commerce est aussi constituée du gris (PANTONE 442 C) appliqué à l'ensemble des côtés de la 
pompe à carburant tridimensionnelle et du gris clair (PANTONE 293 C) appliqué à la partie avant 
de la pompe à carburant. Sur la portion inférieure de l'avant de la pompe à carburant 
tridimensionnelle se trouvent aussi un dessin d'une série de cercles avec un noyau et les mots 
FUEL TECHNOLOGY, comme l'illustre la représentation visuelle. La pompe à carburant 
représentée en pointillé ne fait pas partie de la marque de commerce et sert uniquement à 
indiquer l'emplacement des couleurs et du dessin. PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

Revendication de couleur
Le bleu, le gris, le blanc et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le 
dessin est placé sur la portion inférieure de l'avant de la pompe à carburant sur un arrière-plan gris 
clair. Il est constitué d'une série de cercles bleu clair, rouges et blancs entourant un noyau rouge, 
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à droite desquels se trouvent les mots bleu clair FUEL TECHNOLOGY au-dessus du mot blanc 
SYNERGY avec des cercles gris clair en bas à droite, en arrière et en dessous des lettres OLOGY 
et RGY. Le côté gauche du dessin en gris clair est une série de cercles gris foncé.

Produits
 Classe 04

Carburants pour moteurs, nommément essence et carburants diesels.
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 Numéro de la demande 1,856,321  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREEN MOTION LIMITED
Medina House, 334 Silbury Boulevard
Milton Keynes
Buckinghamshire MK9 2AE
UNITED KINGDOM

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

Services
Classe 39
Location de véhicules automobiles et de véhicules terrestres, sauf la vente ou la location de motos 
et de véhicules tout-terrain; location à contrat et crédit-bail de véhicules automobiles et de 
véhicules terrestres, sauf la vente ou la location de motos et de véhicules tout-terrain.
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 Numéro de la demande 1,858,163  Date de production 2017-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cannabis & Coffee Inc.
81 Navy Wharf Court, Court 3801
Toronto
ONTARIO
M5V3S2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNABIS & COFFEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport; vêtements de chanvre, 
nommément vêtements tout-aller et vêtements de sport; articles chaussants, nommément 
chaussures, chaussures de course et sandales; accessoires, nommément bandanas, casquettes 
de baseball et tuques.
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 Numéro de la demande 1,862,309  Date de production 2017-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Ave. N. 
Seattle, WA 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE YOUR LOOK. EVERY DAY.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils portatifs pour l'enregistrement et la reproduction de sons, d'images et de vidéos, 
nommément appareils pour maisons intelligentes munis d'un appareil photo et d'une caméra vidéo 
mains libres, de lampes à DEL, d'un microphone et de haut-parleurs; appareils de communication 
sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images, nommément téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, lecteurs de livres électroniques et assistants 
numériques personnels; appareils photo et caméras; microphones; haut-parleurs; supports de 
base pour haut-parleurs munis d'un socle pivotant; logiciels de reconnaissance vocale pour 
faciliter la transmission de la voix et de données, pour ordinateurs et appareils pour maisons 
intelligentes munis d'un appareil photo et d'une caméra vidéo mains libres, de lampes à DEL, d'un 
microphone et de haut-parleurs; logiciels pour afficher et manipuler des graphismes, des fichiers 
texte numériques, des photos, des illustrations, des animations numériques, des vidéoclips, des 
séquences filmées et des fichiers audionumériques ainsi que pour faire du réseautage social en 
ligne; logiciels, nommément logiciels offrant des services de magasinage personnel, de 
consultation personnelle en matière de mode et de stylisme personnel en fonction des données 
saisies par l'utilisateur; logiciels, à savoir carnets de stylisme et de mode; programmes 
informatiques donnant accès à des bases de données et permettant de les consulter dans les 
domaines de la mode, du stylisme et du réseautage social; programmes informatiques donnant 
accès à des bases de données et permettant de les consulter dans le domaine du divertissement, 
nommément des films, des émissions de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux 
vidéo et de la musique; logiciels de reconnaissance de caractères; logiciels de reconnaissance 
vocale; logiciel d'application pour utilisation sur des ordinateurs personnels et de poche, des 
téléphones mobiles, des téléphones intelligents et d'autres appareils électroniques de poche pour 
utilisation relativement à la promotion et à l'achat en ligne de produits, nommément application 
logicielle téléchargeable présentant les prix, les descriptions de produits, de l'information sur les 
ingrédients et la composition de produits et des évaluations de produits vendus dans un grand 
magasin de vente au détail en ligne; logiciels d'application pour la collecte de données, l'extraction 
de données et le stockage de données générées et sélectionnées par des utilisateurs avec des 
tiers, de manière électronique, nommément logiciels pour la collecte, la récupération et le 
stockage de photos et de vidéos, des préférences de l'utilisateur en matière de mode et de 
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l'historique de magasinage de l'utilisateur; logiciels de gestion de placard et de garde-robe; 
logiciels d'application pour l'accès à des répertoires d'information concernant des fournisseurs de 
services de magasinage personnel et de stylisme personnel ainsi que pour la promotion de l'achat 
des produits de tiers en ligne; application logicielle pour l'accès à de l'information sur les prix, à 
des descriptions de produits, à de l'information sur les ingrédients et la composition de produits 
ainsi qu'à des évaluations de produits vendus dans un grand magasin de vente au détail en ligne; 
logiciels d'application permettant aux utilisateurs de voir plusieurs publications imprimées, photos, 
graphismes et fichiers audionumériques, et d'utiliser un formulaire personnalisé pour donner leur 
avis, attribuer des mentions « J'aime » ou « Je n'aime pas », apporter des corrections, des 
changements et des modifications ainsi que formuler des opinions, des suggestions et des 
commentaires.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité et de marketing, nommément publicité des produits et des services de 
tiers; compilation d'index d'information, d'information sur des sites Web et d'information sur les 
ressources, tous dans les domaines de la mode, du stylisme et du réseautage social, disponibles 
sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de communication électronique ainsi que 
sur des réseaux de télécommunication pour des tiers à des fins commerciales et publicitaires; 
services d'exécution de commandes, nommément admission et traitement de commandes au 
détail en ligne pour tous les types de biens de consommation vendus dans un grand magasin de 
vente au détail en ligne; offre d'information ayant trait aux biens de consommation de tiers vendus 
dans un grand magasin de vente au détail en ligne et choisis par les utilisateurs pour aider à la 
sélection de ces produits afin de répondre aux besoins des consommateurs; services de grand 
magasin de détail en ligne de divers biens de consommation de tiers; services de grand magasin 
de détail de divers biens de consommation de tiers; services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements, de chaussures, de ceintures, de foulards, de lunettes, de lunettes de soleil, de 
sacs à chaussures, de sacoches, de portefeuilles, de montres, de sacs à main et de bijoux; 
services de magasin de vente au détail de vêtements, de chaussures, de ceintures, de foulards, 
de lunettes, de lunettes de soleil, de sacs à chaussures, de sacoches, de portefeuilles, de 
montres, de sacs à main et de bijoux; offre d'information ayant trait aux produits de vendeurs tiers 
vendus dans un grand magasin de vente au détail en ligne par une base de données en ligne 
interrogeable.

Classe 38
(2) Fournisseur de services applicatifs, nommément offre d'accès à des applications, à des 
logiciels, à des sites Web et à des bases de données dans les domaines du commerce 
électronique, des paiements en ligne, de la mise en file d'attente de commandes, des services de 
styliste personnel et des services de magasinage personnel.

Classe 41
(3) Offre d'information dans le domaine du divertissement, nommément des films, des émissions 
de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la musique, par des bases de 
données en ligne et des bases de données interrogeables en ligne.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément hébergement à distance de systèmes d'exploitation et 
d'applications informatiques; hébergement de systèmes d'exploitation et d'applications 
informatiques par Internet; offre de logiciels non téléchargeables accessibles par un réseau 
informatique mondial pour la gestion d'applications informatiques; conception, gestion et 
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surveillance de forums de discussion en ligne; création de pages Web sur supports électroniques 
pour des services en ligne et Internet; fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels, de sites Web et 
de bases de données dans les domaines du commerce électronique, des paiements en ligne, de 
la mise en file d'attente de commandes, des services de styliste personnel et des services de 
magasinage personnel; services informatiques, nommément hébergement de contenu numérique 
dans des bases de données en ligne contenant diverses informations d'intérêt général dans les 
domaines de la mode, du stylisme et du réseautage social demandées par les utilisateurs par 
Internet; services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche d'information d'intérêt 
général sur Internet; hébergement d'une base de données interactive pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur et abonnés; offre de logiciels de navigation sur Internet en 
ligne non téléchargeables; hébergement Web sur Internet de contenu numérique de tiers, 
nommément de photos, de texte, de données, d'images, de sites Web et d'autres oeuvres 
électroniques de tiers; offre de moteurs de recherche pour Internet; services informatiques, 
nommément offre de moteurs de recherche pour Internet permettant aux utilisateurs de demander 
et de recevoir des photos, du texte, des données, des images et des oeuvres électroniques par 
Internet; services informatiques, nommément services d'hébergement Web interactifs permettant 
aux utilisateurs de publier et de partager leurs propres photos, texte, données et images en ligne; 
services informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour Internet permettant aux 
utilisateurs de demander et de recevoir du contenu, nommément du texte, des oeuvres visuelles, 
des oeuvres sonores, des oeuvres audiovisuelles, des oeuvres littéraires, des données, des 
fichiers, des documents et des oeuvres électroniques par Internet; hébergement d'un site Web 
permettant aux utilisateurs de voir plusieurs publications imprimées, photos, graphismes et fichiers 
audionumériques ainsi que d'utiliser un formulaire personnalisé pour donner leur avis, attribuer 
des mentions « J'aime » ou « Je n'aime pas », apporter des corrections, des changements et des 
modifications ainsi que formuler des opinions, des suggestions et des commentaires; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables pour accéder à 
des fichiers audionumériques de diffusion en continu, à des jeux, à des réseaux sociaux, à des 
fichiers texte numériques et à des fichiers multimédias numériques; logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels de reconnaissance vocale pour faciliter la transmission de la voix et de données, 
pour utilisation avec des ordinateurs et des appareils pour maisons intelligentes munis d'un 
appareil photo et d'une caméra vidéo mains libres, de lampes à DEL, d'un microphone et de haut-
parleurs; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour afficher et manipuler des graphismes, 
des fichiers texte numériques, des photos, des illustrations, des animations numériques, des 
vidéoclips, des séquences filmées et des fichiers audionumériques ainsi que pour faire du 
réseautage social en ligne; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels offrant des services de 
magasinage personnel, de consultation personnelle en matière de mode et de stylisme personnel 
en fonction des données saisies par l'utilisateur; logiciels-services (SaaS), à savoir carnets de 
stylisme et de mode; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour accéder à des bases de 
données en ligne et y effectuer des recherches dans les domaines de la mode, du stylisme et du 
réseautage social; logiciels-services (SAAS), à savoir logiciels pour accéder à des bases de 
données en ligne et y effectuer des recherches dans le domaine du divertissement, nommément 
des films, des émissions de télévision, des vedettes, des documentaires, des jeux vidéo et de la 
musique; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de reconnaissance de caractères et de 
reconnaissance vocale; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles en ligne non 
téléchargeables pour la collecte de données, l'extraction de données et le stockage de données 
générées et sélectionnées par les utilisateurs avec des tiers, de manière électronique, 
nommément logiciels pour la collecte, la récupération et le stockage de photos et de vidéos, des 
préférences de l'utilisateur en matière de mode et de l'historique de magasinage de l'utilisateur; 
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offre d'utilisation temporaire de logiciels d'application non téléchargeables pour la gestion de 
placard et de garde-robe; offre d'utilisation temporaire d'applications logicielles non 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de voir plusieurs publications imprimées, photos, 
graphismes et fichiers audionumériques, et d'utiliser un formulaire personnalisé pour donner leur 
avis, attribuer des mentions « J'aime » ou « Je n'aime pas », apporter des corrections, des 
changements et des modifications ainsi que formuler des opinions, des suggestions et des 
commentaires; hébergement d'un site Web permettant aux utilisateurs de publier des évaluations, 
des critiques et des recommandations ayant trait à l'achat de produits de tiers à des fins 
commerciales; services informatiques, nommément création de communautés virtuelles 
permettant aux utilisateurs de participer à des discussions, d'obtenir des commentaires, de créer 
des communautés virtuelles et de faire du réseautage social.

Classe 45
(5) Services de magasinage personnel pour des tiers; services de consultation en mode; offre 
d'information par un site Web en matière de mode personnelle et de magasinage personnel; offre 
d'information en matière de mode personnelle; services de stylistes personnels; services de 
stylisme vestimentaire personnel, nommément évaluation du style de tiers et recommandation de 
vêtements et d'accessoires; services de réseautage social en ligne; offre d'information dans les 
domaines de la mode, du stylisme et du réseautage social par des bases de données en ligne et 
des bases de données interrogeables en ligne; offre de services de réseautage social à des fins 
de commentaires, de comparaison, de collaboration, de consultation, de conseils, de discussions, 
de recherche, de partage d'information, d'indexage, de recherche d'information, de divertissement, 
ayant tous trait à la mode.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87425668 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  1,863,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 109

 Numéro de la demande 1,863,929  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUNVALLEYTEK INTERNATIONAL, INC.
160 E Tasman Dr. Suite 215,
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sable
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Appareils de massage esthétique, nommément appareils de massage facial; appareils et 
instruments de massage à usage personnel, nommément vibromasseurs et gants de massage; 
appareils de massage électriques à usage domestique, nommément oreillers de massage 
électriques, ceintures de massage électriques, harnais de massage électriques pour le cou et les 
épaules, et appareils de poche, en l'occurrence appareils de massage vibrants électriques; 
appareils de massage électriques, nommément appareils de massage vibrants électriques; 
appareils de massage pour le massage du cou; appareils de massage pour le massage du dos; 
appareils de massage pour le massage des pieds; appareils de massage pour les yeux; barres de 
massage pour l'allaitement, nommément appareils de massage vibrants électriques pour 
l'augmentation de la production de lait pendant l'allaitement; corsets abdominaux; ceintures 
abdominales à usage médical; mitaines de massage; rouleaux de massage en mousse; mitaines 
de massage vibrantes pour animaux de compagnie; adipomètres; sphygmomanomètres; 
tensiomètre artériel; appareils pour tonifier le visage à usage cosmétique, nommément appareils 
de microdermabrasion.

 Classe 20
(2) Coussins de maternité; matelas; oreillers; oreillers cervicaux; oreillers pour le support de la 
tête; couvre-chaises, en l'occurrence un oreiller ou un revêtement de siège; cintres; coussins 
pneumatiques à usage autre que médical; sofas; supports à costumes; coussins; traversins; porte-
chaussures; bases de lit; transats; chaises; chaises berçantes; fauteuils; divans; tabourets; repose-
pieds; jardinières [mobilier]; piédestaux pour pots à fleurs; tablettes de rangement; présentoirs à 
bijoux; lits pour bébés; moïses; chaises hautes d'enfant; marchettes pour bébés; berceaux; boîtes 
en bois ou en plastique; matelas de camping; oreillers pneumatiques, à usage autre que médical; 
matelas à langer; stores d'intérieur à lamelles; coussins pour animaux de compagnie; lits pour 
animaux de compagnie; miroirs pour la toilette, à savoir miroirs à main; contenants, autres qu'en 
métal [entreposage, transport], nommément boîtes d'expédition et de rangement en plastique et 
boîtes d'expédition et de rangement en bois; chaises et fauteuils de massage; chaises et fauteuils 
de massage avec appareils de massage intégrés.

 Classe 24
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(3) Nids d'ange pour bébés; sacs de couchage; nids d'ange.

Revendications
Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67(1) de la Loi sur les marques de 
Commerce, vu l'enregistrement No NFLD1036 selon les lois de Terre-neuve en liaison avec le 
même genre de produits.
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 Numéro de la demande 1,864,835  Date de production 2017-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fire & Flower Inc.
2 St. Clair Avenue West
Suite 605
Toronto
ONTARIO
M4V1L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRE & FLOWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis thérapeutique, nommément produits de santé naturels contenant des cannabinoïdes, 
nommément thés, pâtes, crèmes, onguents et huiles pour le traitement de la douleur, de l'anxiété, 
des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de l'inflammation, de la nausée, des 
vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, pour la santé et le bien-être en général; 
marijuana sous forme de pilules, de capsules, de timbres transdermiques, de doses à 
administration sublinguale et de doses à administrer dans les muqueuses, à usage médicinal; 
huiles de massage, teintures, baumes, pâtes, crèmes et onguents à base de cannabis, contenant 
des cannabinoïdes à usage médicinal, nommément pour le traitement de la douleur, de l'anxiété, 
des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de l'inflammation, de la nausée, de la douleur 
causée par les vomissements, de la perte d'appétit, des tensions musculaires, des spasmes 
musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information et brochures sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi qu'études concernant le cannabis et 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
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(5) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, pulls d'entraînement, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 29
(6) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément barres aux fruits; huiles alimentaires et beurres contenant du 
cannabis.

 Classe 30
(7) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément biscuits, gâteaux, pâtisseries, brownies, bonbons, barres à base 
de céréales, chocolat, tablettes de chocolat, barres énergisantes, barres alimentaires 
énergisantes, barres-collations à base de granola, barres-collations à base de marijuana, barres-
collations à base de cannabis, substituts de repas en barre, barres alimentaires à base de 
marijuana, barres alimentaires à base de cannabis, thés.

 Classe 31
(8) Graines de plantes, nommément graines de cannabis.

 Classe 32
(9) Produits dérivés de la marijuana et du cannabis, nommément produits alimentaires contenant 
des cannabinoïdes, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons 
gazéifiées, boissons énergisantes.

 Classe 34
(10) Marijuana séchée; cannabis séché; marijuana fraîche; cannabis frais; cigarettes de cannabis 
préroulées; cannabis moulu à fumer; extraits de cannabis extraits à l'aide de solvants ou au 
moyen de procédés mécaniques, nommément kief, haschich pressé, huile de haschich, cires, 
concentré de cannabis (shatter); matériel pour la consommation de cannabis et de marijuana, 
nommément papier à rouler, pipes, vaporisateurs ainsi que pièces et accessoires connexes; 
accessoires pour fumeurs, nommément pipes électroniques, pipes, filtres à tabac, cartouches de 
recharge pour cigarettes électroniques vendues vides, moulins, blagues à tabac, cendriers, papier 
à cigarettes et contenants de rangement pour le cannabis; nécessaires pour fumer contenant des 
briquets, des vaporisateurs, des moulins, des plateaux et tapis pour rouler, du papier à rouler, des 
pipes et des bongs, nettoyants pour pipes et bongs, contenants de rangement, désodorisants; 
articles promotionnels, nommément briquets.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail et services de concession concernant ce qui suit : 
marijuana séchée, cannabis séché, marijuana fraîche, cannabis frais, cigarettes de cannabis 
préroulées, cannabis moulu à fumer, cannabis thérapeutique, nommément produits de santé 
naturels contenant des cannabinoïdes, y compris thés, pâtes, crèmes, onguents et huiles pour le 
traitement de la douleur, de l'anxiété, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, de 
l'inflammation, de la nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, des tensions 
musculaires, des spasmes musculaires, de l'arthrite, de la maladie de Parkinson, et pour la santé 
et le bien-être en général; services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de services de magasin de vente au détail et de services de 
concession concernant ce qui suit : marijuana, cannabis, marijuana thérapeutique et cannabis 
thérapeutique; services de consultation auprès de franchises dans le domaine de la marijuana et 
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du cannabis, nommément services de constitution, de développement, de promotion et 
d'établissement d'une entreprise de détail, à savoir offre d'un système permettant à des personnes 
d'établir et d'exploiter des points de vente au détail pour la vente de divers produits, y compris 
l'établissement de points de vente au détail uniformes ou distincts, l'équipement, le mobilier et les 
articles décoratifs et les installations, la formation de personnel et la gestion, l'offre de matériel et 
d'enseignement concernant des techniques de marchandisage et d'affaires uniformes 
d'exploitation de magasins, la gestion et les relations avec les clients ainsi que la préparation et la 
diffusion de programmes et de matériel de publicité et de promotion conçus de manière ad hoc et 
dans lesquels certains produits sont vendus sous des marques de commerce enregistrées, offre 
d'information par un site Web lié à l'exploitation d'une entreprise de détail; vente en gros, vente au 
détail, vente en ligne et vente par correspondance de marijuana, de cannabis, de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de graines de cannabis, d'huiles de cannabis et de 
dérivés de cannabis; services de vente par correspondance et services de catalogue de vente par 
correspondance, services de commande en ligne informatisés, services informatisés de vente au 
détail en ligne, services de commande en ligne et services de magasin de détail en ligne, tous 
dans le domaine de la marijuana et du cannabis à usage médical et récréatif ainsi que de leurs 
dérivés; vente au détail, vente en gros, vente en ligne et distribution de graines, de clones, de 
cultures de tissus et de dérivés de cannabis à des sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; vente au détail, vente en gros, vente en ligne et distribution de produits 
alimentaires, d'huiles, d'extraits, d'infusions et de tisanes à base de cannabis; 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 en gros, vente au détail, vente en ligne et 
livraison de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis ainsi 
que de produits, de dérivés, d'équipement et d'accessoires connexes; vente au détail, vente en 
gros, vente en ligne et distribution de produits alimentaires ou de boissons à base de marijuana, 
de cannabis et de leurs dérivés ou en contenant; promotion de produits, nommément services de 
publicité pour la promotion des produits de tiers, la vente au détail, la vente en gros, la vente en 
ligne et la distribution de marijuana, de cannabis et de produits dérivés de la marijuana et du 
cannabis, nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de 
préparations médicinales, de préparations pharmaceutiques, de concentrés, de pâtes et d'huiles; 
promotion de produits, nommément services de publicité pour la promotion des produits de tiers, 
la vente au détail, la vente en gros, la vente en ligne et la distribution de matériel pour la 
consommation de marijuana et de cannabis, nommément de papier à rouler, de pipes, de 
vaporisateurs, d'équipement médical ainsi que de pièces et d'accessoires connexes; emballage de 
marijuana et de cannabis ainsi que de produits dérivés de la marijuana et du cannabis, 
nommément de produits alimentaires, d'extraits, de produits de santé naturels, de préparations 
médicinales, de préparations pharmaceutiques et de concentrés; vente au détail, vente en gros et 
vente en ligne d'extraits de marijuana et de cannabis, nommément de haschich et de résines de 
cannabis; organisation et gestion d'un programme d'adhésion permettant aux participants d'avoir 
accès à du cannabis et à des accessoires liés au cannabis ainsi que d'obtenir des avantages 
auprès d'un réseau de détaillants participants; offre de cartes d'identité pour utilisation 
relativement à des programmes de fidélisation de la clientèle, de récompenses, de points et de 
réduction; vente au détail et en ligne de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis, d'huiles et d'extraits de marijuana thérapeutique, de cannabis 
thérapeutique, de marijuana et de cannabis ainsi que de produits comestibles connexes, de 
matériel pour la consommation et la préparation de cannabis, nommément d'accessoires pour 
fumeurs de cannabis et d'équipement pour transformer le cannabis en huiles, beurres, teintures, 
haschich et colophane, ainsi que d'équipement pour le rangement de cannabis, nommément de 
boîtes, de contenants et de pochettes; marketing, nommément marketing direct des produits et 
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des services de tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
des produits de tiers et marketing des produits et des services de tiers par des sites Web, par 
courriel, par des applications et sur les réseaux sociaux, vente au détail, vente en gros, vente en 
ligne et distribution de marijuana et de cannabis ainsi que d'équipement et de produits pour 
l'administration de marijuana et de cannabis, nommément de ce qui suit : pipes, pipes à eau, 
houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et 
crèmes, timbres transdermiques, dispositifs d'infusion et d'injection, nommément pipes, pipes à 
eau, houkas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs buccaux, gélules, lotions, baumes, huiles et 
crèmes, timbres transdermiques pour l'administration de médicaments ainsi qu'atomiseurs à 
usage médical, vente au détail, vente en gros, vente en ligne et distribution de nourriture et de 
boissons non alcoolisées; importation de graines, de clones et de cultures de tissus de cannabis 
ainsi que de dérivés de marijuana provenant de sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; exportation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique 
séché; importation de marijuana thérapeutique séchée et de cannabis thérapeutique séché; 
exportation de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis, de 
leurs dérivés et de produits connexes vers des sources approuvées par le gouvernement dans 
d'autres pays; importation de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, 
de cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes provenant de sources approuvées par le 
gouvernement dans d'autres pays; exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un babillard électronique permettant aux utilisateurs de publier de l'information 
sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques et les recherches sur le cannabis 
et la marijuana thérapeutiques ainsi que d'émettre des commentaires sur le contenu ou sur des 
sujets connexes; offre d'accès à un babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de 
prendre part à des discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir des autres utilisateurs 
inscrits, de créer des communautés virtuelles ainsi que de faire du réseautage social dans le 
domaine de la marijuana thérapeutique.

Classe 39
(3) Transport par camion, transport aérien, transport par navire et transport par train de cannabis 
et de marijuana à usage médical.

Classe 40
(4) Production et transformation de cannabis et de marijuana à usage médical.

Classe 41
(5) Formation de personnes dans la gestion et l'exploitation de magasins de détail, 
d'établissements et d'installations, dans le domaine de la marijuana et du cannabis; services 
éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication de matériel 
audio, visuel et imprimé contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique, 
nommément de DVD préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana 
thérapeutique, de brochures en versions papier et électronique contenant de l'information 
éducative sur la marijuana thérapeutique, de bulletins d'information en versions papier et 
électronique contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique et de vidéos en 
ligne contenant de l'information éducative sur la marijuana thérapeutique; production de 
conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine du cannabis et 
de la marijuana thérapeutiques; production de vidéos éducatives dans le domaine des traitements 
à l'aide du cannabis à l'intention des patients et des professionnels de la santé; services éducatifs 
et services éducatifs aux patients, nommément offre d'enregistrements audionumériques 
téléchargeables, d'enregistrements vidéonumériques téléchargeables, de brochures, de dépliants, 



  1,864,835 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 115

de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans les domaines du 
cannabis et des soins de santé; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément 
production et publication de matériel audio, visuel et imprimé présentant de l'information éducative 
sur le cannabis et les soins de santé, nommément de DVD préenregistrés présentant de 
l'information éducative sur le cannabis et les soins de santé, de brochures électroniques et 
imprimées présentant de l'information éducative sur le cannabis et les soins de santé, de bulletins 
d'information électroniques et imprimés présentant de l'information éducative sur le cannabis et les 
soins de santé ainsi que de vidéos en ligne présentant de l'information éducative sur le cannabis 
et les soins de santé, production de conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, 
tous dans les domaines du cannabis et des soins de santé; production de vidéos éducatives dans 
le domaine de la marijuana thérapeutique à l'intention des patients et des professionnels de la 
santé; services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément production et publication 
de matériel audio, visuel et imprimé présentant de l'information éducative sur des produits 
pharmaceutiques, nommément de DVD préenregistrés présentant de l'information éducative sur 
des produits pharmaceutiques, de brochures électroniques et imprimées présentant de 
l'information éducative sur des produits pharmaceutiques, de bulletins d'information électroniques 
et imprimés présentant de l'information éducative sur des produits pharmaceutiques et de vidéos 
en ligne présentant de l'information éducative sur des produits pharmaceutiques, production de 
conférences, d'ateliers, de cours et de séances de formation, tous dans le domaine des produits 
pharmaceutiques; organisation d'évènements communautaires pour promouvoir la sensibilisation 
du public et offrir des services éducatifs, nommément de conférences, d'ateliers, de cours, de 
séances de formation, de brochures et de dépliants dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de 
produits connexes.

Classe 42
(6) Recherche et développement scientifiques dans le domaine du cannabis et des services de 
soins de santé ayant trait au cannabis; recherche et développement scientifiques dans le domaine 
du cannabis et des services de soins de santé ayant trait au cannabis pour développer des 
produits thérapeutiques et cibler des symptômes, des maladies et des troubles précis; recherche 
et développement scientifiques dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes; recherche 
et développement scientifiques dans les domaines de la marijuana thérapeutique, du cannabis 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de produits connexes pour 
développer des produits thérapeutiques ainsi que pour cibler des symptômes, des maladies et des 
troubles précis; recherche et développement scientifiques sur le génie, l'amélioration génétique et 
la modification génétique de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, 
de cannabis ainsi que de leurs variétés et dérivés; services de recherche et de développement 
scientifiques pour le dépistage des maladies liées à la consommation de cannabis; recherche et 
développement scientifiques dans le domaine de l'emballage de produits, à savoir de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana, de cannabis, de leurs dérivés et de 
produits connexes; recherche sur le cannabis thérapeutique et la marijuana thérapeutique; 
services de recherche dans le domaine du cannabis; services de développement de produits dans 
les domaines du cannabis et de la marijuana; production d'applications logicielles propriétaires 
dans le domaine des traitements à l'aide du cannabis à l'intention des patients et des 
professionnels de la santé; production d'applications logicielles propriétaires dans le domaine de la 
marijuana thérapeutique à l'intention des patients et des professionnels de la santé.

Classe 44
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(7) Exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana thérapeutiques; culture et 
amélioration génétique de cannabis et de marijuana thérapeutiques; culture, amélioration 
génétique et récolte de cannabis et de graines de cannabis; développement de produits de 
cannabis pour des études cliniques; exploitation d'usines et de points de vente de marijuana 
thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et de cannabis, y compris production, 
emballage et distribution de marijuana thérapeutique, de cannabis thérapeutique, de marijuana et 
de cannabis; offre de services de répertoire d'information en ligne concernant les traitements à 
l'aide du cannabis; offre de services de répertoire d'information en ligne concernant la marijuana 
thérapeutique, les lois sur la marijuana thérapeutique, les pharmacies et les magasins offrant la 
distribution légale de cannabis, les fournisseurs de soins de santé et le matériel pour 
l'administration de marijuana thérapeutique, pour le compte de tiers; exploitation d'une base de 
données dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services éducatifs, nommément offre 
d'information concernant le cannabis et les soins de santé, nommément les effets de la 
consommation de cannabis sur la santé; services d'information dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, du cannabis thérapeutique, de la marijuana, du cannabis, de leurs dérivés et de 
produits connexes, nommément d'information sur les variétés, de renseignements à l'intention des 
patients et d'études de cas; offre d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana 
thérapeutiques ainsi que sur la recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques 
par un site Web; offre d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique et concernant 
les indications et les effets de certaines variétés de cannabis par un site Web; offre d'information 
sur la marijuana thérapeutique, le cannabis thérapeutique, leurs dérivés et sur des produits 
connexes par un site Web; services de consultation dans le domaine de la consommation de 
cannabis à des fins thérapeutiques.

Classe 45
(8) Offre d'information sur la marijuana, le cannabis, leurs dérivés et sur des produits connexes 
par un site Web; offre d'information présentant des évaluations, des critiques et des 
recommandations en matière de produits de marijuana et de cannabis thérapeutiques à usage 
commercial publiées par les utilisateurs sur un site Web; octroi de licences de propriété 
intellectuelle.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AADVANTAGE EXECUTIVE PLATINUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; administration des affaires; administration de 
programmes pour voyageurs assidus; administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 
promotion des ventes pour des tiers par la distribution de contenu à la radio, à la télévision, sur 
des panneaux d'affichage, ainsi que dans les médias numériques, électroniques, sociaux et 
imprimés; services de publicité pour des tiers; services de marketing et de promotion pour des 
tiers à la radio, à la télévision, sur des panneaux d'affichage, dans les médias numériques, 
électroniques, sociaux et imprimés, nommément marketing direct de produits et de services de 
tiers, promotion des produits et des services de tiers par des annonces et par la promotion des 
produits et des services de tiers par des concours promotionnels; services de consultation, de 
conseil et d'aide en publicité et en marketing pour des tiers; consultation en promotion pour des 
tiers pour la radio, la télévision, les panneaux d'affichage, les médias électroniques, sociaux et 
imprimés; gestion, administration, organisation et supervision de programmes destinés à la 
clientèle, de récompenses, de fidélisation, de réduction et de promotion; programmes de 
récompenses, de fidélisation, de réduction et de promotion; services d'adhésion à un club; 
administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; services d'adhésion à des clubs, nommément adhésion à des clubs privés qui 
offrent diverses commodités à leurs membres; services de programmes de fidélisation de la 
clientèle, d'encouragement, de réduction, de promotion et de récompenses offrant de l'information 
sur l'accès à des évènements spéciaux, nommément à des évènements sportifs, à des 
évènements musicaux, à des pièces de théâtre devant public et à des spectacles d'humour, à des 
premières de films, de divertissement et de musique, à des évènements mondains pour les 
membres; promotion des produits et des services de tiers par Internet grâce à un programme de 
fidélisation, un programme de réduction, un programme de promotion et un programme de 
récompenses dans le cadre desquels des points sont accumulés ou attribués pour des achats et 
des transactions immobilières et financières effectuées par les membres et peuvent ensuite être 
échangés contre des marchandises, des services et des voyages; offre d'un marché en ligne pour 
les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; gestion de voyages.
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(2) Promotion de produits et de services de tiers par un programme de fidélisation, un programme 
de réduction, un programme de promotion et un programme de récompenses dans le cadre 
desquels des points sont accumulés ou attribués pour des achats effectués par les membres et 
peuvent ensuite être échangés contre des marchandises, des services et des voyages; promotion 
de produits et de services de tiers par un centre commercial en ligne avec des liens vers leurs 
sites Web de vente au détail de livres, d'ordinateurs, de logiciels, d'articles de bureau, d'appareils 
électroniques grand public, de musique, d'équipement de sport et de loisirs, de cadeaux, de cartes-
cadeaux, d'articles de voyage, de vêtements, de bijoux, de produits de santé et de beauté, de 
jouets, de voyages, d'articles pour la maison et le jardin et de marchandises générales de détail; 
programme de fidélisation, programme de rabais, programme de promotion et programme de 
récompenses dans le cadre desquels des points sont accumulés lors d'achats effectués au moyen 
de cartes de crédit et peuvent être échangés contre des articles, des services et des voyages; 
gestion et suivi du transfert et de l'échange de points accumulés ou attribués pour des achats 
effectués par les membres; programmes destinés à la clientèle, de récompenses, de fidélisation, 
de réduction et de promotion contenant de l'information sur des évènements spéciaux et offrant un 
accès à ceux-ci offerts aux membres; promotion des évènements spéciaux de tiers par des 
publicités à la radio, à la télévision, sur des panneaux d'affichage, dans les médias numériques, 
électroniques, sociaux et imprimés.

Classe 39
(3) Transport terrestre par automobile, par moto, par vélo, par train, par camion et par autobus 
ainsi que transport maritime par bateau, par paquebot de croisière et par motomarine; organisation 
de voyages; location de véhicules; accompagnement de voyageurs; réservation de sièges pour les 
voyages; services de chauffeur; services d'agence de voyages, nommément réservation de 
transport aérien, de transport par véhicule, de croisières et de vacances; information sur le 
transport et le voyage; gestion d'itinéraires de voyage; transport aérien de passagers, de 
marchandises et de fret; services d'information ayant trait au voyage; réservation et organisation 
de l'accès à des bars-salons d'aéroport; service de prise en charge de passagers dans les 
aéroports; services de manutention de fret au sol dans les aéroports; services de déchargement et 
de réemballage de fret et de marchandises; offre d'information ayant trait aux services de 
déchargement et de réemballage de fret et de marchandises.

(4) Transport aérien de passagers, de marchandises et de fret; offre de services d'agence de 
voyages, nommément offre de services de réservation de voyages pour des tiers, de services de 
réservation de transport aérien pour des tiers, de services de réservation de véhicules pour des 
tiers, de services de réservation de croisières pour des tiers et de services de réservation de 
vacances; offre d'information dans le domaine du voyage; transfert et transit de bagages de 
passagers; offre d'information concernant les bagages en transit et la livraison; services de 
billetterie et d'enregistrement pour passagers aériens; services de transport, nommément 
enregistrement de bagages; services aéroportuaires offrant des installations de bar-salon de 
transit aux passagers; réservation et offre de services connexes au voyage, nommément pour la 
sélection de sièges, l'enregistrement de bagages, les bagages de cabine, l'accès prioritaire aux 
contrôles de sécurité, l'embarquement prioritaire, les aliments et les boissons, les casques 
d'écoute en vol, le surclassement, le divertissement en vol, l'offre d'accès à un bar-salon 
aéroportuaire.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/601,761 en liaison avec le même genre de services (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,865,282  Date de production 2017-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOOTRAL SA
Avenue des Uttins 1
1180 Rolle
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COWCREDITS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Algues non transformées pour la consommation humaine et animale; préparations pour 
l'embouche des animaux et du bétail contenant des extraits d'ail, des composés extraits de l'ail et 
des composés dérivés de l'ail, à savoir nourriture pour les animaux et le bétail; nourriture pour 
animaux; nourriture pour animaux sous forme de boisson; nourriture pour animaux à usage autre 
que médical; tourteaux pour le bétail; nourriture pour le bétail; produits à mâcher comestibles pour 
animaux; fruits frais; légumes frais; céréales pour la consommation animale; céréales non 
transformées; pâtée pour l'embouche du bétail; fleurs naturelles; plantes naturelles; nourriture 
pour animaux de compagnie; semences agricoles; fourrage fortifiant pour animaux; algues non 
transformées pour la consommation humaine ou animale; germe de blé pour la consommation 
animale; levure de blé pour la consommation animale.

Services
Classe 36
(1) Services de conseil en placement financier et courtage de placements financiers; courtage de 
crédits de carbone; courtage en matière de crédits d'émission de carbone.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de l'agriculture et de l'élevage respectueux de l'environnement; services interactifs 
d'enseignement et de divertissement, nommément offre d'un camion de cuisine de rue faisant une 
tournée d'information sur les pratiques agricoles et d'élevage respectueuses de l'environnement et 
offrant des aliments issus de telles pratiques, ainsi que distribution de matériel éducatif connexe; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
de l'agriculture et l'élevage; offre d'un forum en personne dans le domaine de l'élevage, 
nommément camion de cuisine de rue éphémère faisant une tournée d'information, et distribution 
de matériel éducatif connexe; services éducatifs, nommément tenue d'expositions, de 
présentations et d'expositions interactives dans le domaine de l'élevage.

Classe 42
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(3) Recherche bactériologique et biologique; analyse chimique; recherche en chimie; recherche 
dans le domaine de la protection de l'environnement; services de recherche scientifique en 
laboratoire.
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 Numéro de la demande 1,870,556  Date de production 2017-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reaktor Group Oy
Mannerheimintie 2
00100 HELSINKI
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAKTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, à savoir logiciels et applications pour le traitement de données, nommément logiciels de 
gestion de programmes d'exploitation informatique, nommément de traitement électronique de 
données, de conversion de données et d'intégration de données pour la connexion, l'intégration et 
l'automatisation des activités commerciales, pour les télécommunications, nommément logiciels de 
messagerie instantanée, logiciels de télécommunication pour l'offre d'accès à Internet, pour la 
gestion de documents, pour le commerce électronique, nommément logiciels permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des transactions électroniques par un réseau informatique mondial, pour le 
traitement d'images numériques, le traitement de fichiers numériques, nommément logiciels pour 
l'indexation de toutes sortes de fichiers numériques dans une base de données, pour 
l'administration de réseaux locaux, la création de pages Web, le stockage, l'analyse et le 
traitement de données, nommément logiciels pour l'automatisation et l'analyse du stockage de 
données, le marketing, l'analyse et la manipulation d'information de marché, logiciels pour la 
robotique, nommément logiciels pour la commande de systèmes de robotique utilisés pour la 
conception et la recherche industrielles, pour les études commerciales et pour l'analytique 
d'entreprise, logiciels pour l'affichage d'hologrammes, logiciels pour l'offre d'accès à des activités 
d'apprentissage et liées à la performance, en l'occurrence à des webinaires, à des tests de 
performance numériques et électroniques et à des cours en ligne dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, des médias, du marketing, de la réalité virtuelle, de l'espace, des satellites, 
des mégadonnées, des technologies spatiales; logiciels pour l'administration de questionnaires et 
de tests électroniques et numériques pour l'évaluation des connaissances, des compétences et 
des aptitudes de développeurs de logiciels et de spécialistes des technologies de l'information 
dans les domaines de l'intelligence artificielle, des médias, du marketing, de la réalité virtuelle, de 
l'espace, des satellites, des mégadonnées, des technologies spatiales; logiciels contenant des 
livres électroniques, des manuels de cours en version électronique, du matériel d'enseignement 
électronique, nommément des manuels scolaires, des guides d'étude, des leçons, des guides de 
l'enseignant, des feuilles de travail, des examens et des solutionnaires, dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, des médias, du marketing, de la réalité virtuelle, de l'espace, des satellites, 
des mégadonnées, des technologies spatiales; logiciels et applications pour la création et 
l'administration de tests et d'exercices en ligne, ainsi que pour le suivi, le stockage et la 
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communication des résultats de ces tests et exercices, tous pour utilisation dans l'évaluation des 
compétences et des connaissances de personnes, logiciels pour la saisie et le stockage de 
données transmises en continu, nommément logiciels pour l'automatisation de l'entreposage de 
données transmises en continu dans les domaines de l'intelligence artificielle, des médias, du 
marketing, de la réalité virtuelle, de l'espace, des satellites, des mégadonnées, des technologies 
spatiales, logiciels pour la création de simulateurs de réalité virtuelle, nommément logiciels pour la 
création de simulations en réalité virtuelle par la combinaison d'images panoramiques, logiciels 
pour la création de simulations en réalité virtuelle de lieux extérieurs et intérieurs, satellites, 
nommément logiciels pour récepteurs de signaux de satellite.

Services
Classe 41
(1) Organisation et tenue de concours dans le domaine du codage informatique; organisation et 
tenue de concours dans le domaine de la formation à la programmation informatique, à la gestion 
de projets, au développement de matériel informatique et de logiciels, à l'intelligence artificielle et à 
la supervision; formation concernant le fonctionnement, la conception, la maintenance et le 
développement de programmes informatiques, de logiciels et de systèmes informatiques; offre de 
cours de programmation informatique; tenue de séminaires, de conférences et de concours dans 
les domaines du matériel informatique, des logiciels et des systèmes informatiques; organisation 
de jeux et de concours ayant trait à la programmation et au codage informatiques, à 
l'administration et à la supervision de projets logiciels, d'intelligence artificielle  et de génie 
informatique.

Classe 42
(2) Conception, développement, implémentation et intégration de matériel informatique et de 
logiciels; conception, développement, implémentation et intégration de systèmes informatiques; 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques; analyse de systèmes informatiques; services 
de surveillance de systèmes informatiques; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
services de soutien et de maintenance de logiciels; création, mise à jour et adaptation de 
programmes informatiques et de logiciels; programmation informatique; services de consultation 
en génie informatique; consultation en logiciels; consultation en technologies de l'information en 
matière de conception et de développement de logiciels, de matériel informatique et de systèmes 
informatiques pour des tiers dans les domaines du traitement de données, de la communication, 
de la télécommunication, de la gestion de documents, du commerce électronique, du traitement 
d'images numériques, du traitement de fichiers numériques, des services numériques, de 
l'administration de réseaux locaux, de la création de pages Web, du stockage, de l'analyse et du 
traitement de données, du marketing ainsi que de l'analyse et de la manipulation d'information sur 
le marché, de la robotique, de l'impression 3D, des services de réservation en ligne, des services 
de divertissement, du secteur de l'aviation, des systèmes de divertissement, des études de 
marché, des essais électroniques et numériques, du matériel d'examen et d'apprentissage, de 
l'industrie des médias, des études de marketing, des services de diffusion en continu de contenu 
électronique et numérique, de la réalité virtuelle, des satellites, des mégadonnées, des opérations 
de paiement et des services financiers, de l'agriculture, de la foresterie, de l'industrie de la pêche, 
de l'exploitation minière, de la construction et de l'urbanisme, de la vente en gros et de la vente au 
détail, de la logistique, des véhicules, de la planification de la circulation, de l'hébergement et des 
services de restaurant, de l'assurance, de l'immobilier, de l'éducation, des services sociaux et de 
santé, des entreprises d'édition, des technologies spatiales, de l'industrie alimentaire et des 
entreprises de radio et de télévision; services de consultation dans les domaines du matériel 
informatique, des logiciels et des systèmes informatiques; recherche et développement de 
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logiciels et de systèmes informatiques; graphisme assisté par ordinateur. Logiciels 
pour plateformes de logiciel-service [ SaaS ] et plateforme-service [ PaaS ] permettant aux 
utilisateurs de stocker des renseignements commerciaux, de gérer des renseignements 
commerciaux, d'exécuter des opérations commerciales électroniques et d'offrir du matériel 
marketing par un réseau informatique mondial.
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 Numéro de la demande 1,871,229  Date de production 2017-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOTTUS, LLC
6508 Great Drum Circle
Columbia, MD 21044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PPLP-217
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Souche bactérienne probiotique pour la fabrication de suppléments alimentaires; composition 
probiotique pour utilisation comme ingrédients pour aliments et boissons, nommément bactéries 
probiotiques et cultures bactériennes probiotiques.
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 Numéro de la demande 1,873,155  Date de production 2017-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Way Worldwide
701 North Fairfax Street
Alexandria, VA 22314
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des organisations membres qui 
participent à la collecte de fonds à des fins caritatives pour des organismes de services de santé 
et de services à la personne, nommément des organismes de bienfaisance offrant des services 
dans les domaines des soins de santé, de la réduction de la pauvreté, de l'éducation et de la 
planification financières, de l'organisation d'événements sociaux communautaires, des conseils en 
emploi ainsi que de la formation axée sur les compétences professionnelles.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance dans le domaine des dons en argent pour les services de santé, 
d'aide sociale et de loisirs et pour les autres services de soins aux personnes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87544025 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,874,917  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knorr-Nahrmittel Aktiengesellschaft
Bahnhofstrasse 19
Thayngen CH-8240
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot KNORR 
est blanc dans un dessin de feuille verte.

Produits
 Classe 29

(1) Extraits de viande; soupes et bouillons, nommément bouillons en pâte et bouillons en granules; 
légumes congelés, séchés, soupes instantanées, déshydratées et congelées; cubes, pâtes et 
granules de bouillon; purée de tomates, pâte de tomates et pâtes d'herbes; marinades; plats 
préparés à base de substituts de viande; plats préparés congelés composés principalement de 
fruits et de légumes cuits; plats prêts à cuire à base de pomme de terre; repas emballés et prêts à 
cuire composés principalement de viande, de volaille, de substituts de viande à base de plantes, 
de légumes, de produits de la mer transformés et/ou d'oeufs.

 Classe 30
(2) Garnitures de soupe, nommément croûtons, craquelins, herbes et combinaisons connexes; 
aromatisants alimentaires et assaisonnements; marinades; préparation pour sauces au jus de 
viande; coquilles à taco; tortillas et nouilles; riz; pâtes alimentaires, nommément pâtes alimentaires 
farcies; craquelins; papadums; préparations pour sauces; préparations pour sauces déshydratées; 
plats de riz, nommément plats préparés à base de riz; plats préparés à base de nouilles; plats 
préparés à base de pâtes alimentaires; repas emballés et prêts à cuire composés principalement 
de céréales transformées, de pâtes alimentaires, de nouilles et/ou de riz.
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Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre d'ateliers et de formation dans les domaines de l'art 
culinaire et des conseils de cuisine, offre d'information concernant l'alimentation et de recettes par 
l'exploitation d'un site Web; organisation de cours de cuisine et de concours culinaires.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2017, Pays ou Bureau: PAYS-BAS, demande no: 
1366995 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,875,376  Date de production 2017-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fernando Martinez Garcia
406 East 5th Street
Dell Rapids, SD 57022
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BERRY TASTY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Confitures; tartinades à sandwich; salades de fruits.

 Classe 31
(2) Fruits frais; plats de fruits frais.

Services
Classe 35
Vente en gros de produits d'épicerie; services d'épicerie de détail; vente de fruits, de plateaux de 
fruits, de salades de fruits et de confitures; comptoirs de fruits.
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 Numéro de la demande 1,877,990  Date de production 2018-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Kors (Switzerland) International GmbH
Via Cantonale 18
6928 Manno
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICHAEL KORS SPARKLING BLUSH
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Michael Kors a été déposé.

Produits
 Classe 03

Parfums à usage personnel, cosmétiques et produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,879,746  Date de production 2018-01-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steelite International Limited
Orme Street, Burslem, Stoke-on-Trent
ST6 3RB
Staffordshire
UNITED KINGDOM

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VARICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Articles de coutellerie; ustensiles de table, nommément fourchettes, cuillères, couteaux, 
fourchettes à salade, fourchettes de table, fourchettes à poisson, fourchettes à dessert, 
fourchettes à cocktail, fourchettes à huîtres, couteaux de table, couteaux à beurre, couteaux à 
poisson, couteaux à steak, cuillères à thé, cuillères à soupe, cuillères à dessert, cuillères de table, 
cuillères à bouillon, cuillères à moka; accessoires pour la préparation d'aliments, nommément 
ustensiles de garniture; couteaux de cuisine et outils de coupe, nommément emporte-pièces, 
couteaux à désosser, couteaux à fileter, couperets, couteaux de chef.

 Classe 09
(2) Tasse à mesurer; cuillères à mesurer.

 Classe 11
(3) Refroidisseurs de bouteilles; chauffe-aliments; chauffe-plats; appareils pour chauffer la 
nourriture, nommément bains-marie; chariots chauffants pour garder la nourriture chaude; 
supports chauffants pour aliments, nommément supports chauffants de table (électriques, à 
bougie, à l'huile, de rétention de la chaleur); plaques chauffantes pour aliments.

 Classe 21
(4) Ustensiles de maison, nommément tasses à mesurer, cuillères à mesurer, bols à mélanger, 
passoires, mortiers et pilons; bols à mélanger, passoires, contenants de rangement, mortiers et 
pilons; vaisselle; couverts, nommément tasses, soucoupes, assiettes et bols; couverts en poterie, 
verre, céramique, porcelaine, métal, plastique, mélamine, bois, pierre ou terre cuite; ustensiles de 
cuisson au four; articles de table allant au four, nommément plats à rôtir, bols de service, plateaux 
de service, pierres de cuisson; batteries de cuisine; planches à découper; plats de service; 
assiettes de service, nommément grandes assiettes de buffet ou de service aux tables; planches 
de service, assiettes et tranchoirs (plateaux) pour le service ou la présentation d'aliments; 
présentoirs à gâteaux, porte-plats; présentoirs d'aliments, nommément plats de service avec 
structures de soutien; plateaux de service; cafetières (non électriques) pour le service de café; 
théières pour le service de thé; carafes à décanter; contenants à plantes en matériaux de toutes 
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sortes; vases; bougeoirs; vaisselle pour le service et la consommation d'aliments et de boissons, 
nommément assiettes, bols, verres, tasses, assiettes de présentation, assiettes plates, assiettes à 
dessert, assiettes à salade, assiettes à hors-d'oeuvre, assiettes de service, assiettes à fromage, 
soucoupes, assiettes assorties, bols à soupe, bols à céréales, bols à pâtes, bols à fruits, bols à 
dessert, tasses à bouillon, coupes à soupe, rince-doigts, soucoupes pour tasses à thé, soucoupes 
pour tasses à café, soucoupes à expresso, soucoupes à potage, verres à eau, verres à vin, verres 
à bière, verres à liqueur, grandes tasses, tasses à thé, tasses à café, tasses à expresso, verres à 
cocktail, verres à dessert, soupières, plats de service, ramequins, casseroles, chauffe-plats, bols à 
punch, carafes à décanter, carafes, pichets, saucières, sucriers, salières, poivrières, bougeoirs, 
porte-serviettes de table, supports à sachets de sucre, pichets à crème; ustensiles pour le service 
d'aliments, nommément cuillères de service, fourchettes de service, louches, cuillères à pâtes, 
pelles à tarte, pinces, cuillères à jus, cuillères de service à égoutter, cuillères à crème glacée, 
fourchettes diapason, couteaux à découper; accessoires pour la préparation d'aliments, 
nommément louches, spatules.

Revendications
Date de priorité de production: 19 janvier 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3283830 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,882,324  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REMY RIZK
30 Lady Stewart Blvd.
Brampton
ONTARIO
L6S3Y3

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYRE PLUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Liquide de frein.

 Classe 04
(2) Lubrifiants pour automobiles, lubrifiants pour véhicules automobiles.

 Classe 09
(3) Appareils de réglage de la géométrie, testeurs de liquide de frein.

 Classe 12
(4) Disques de frein pour véhicules, tambours de frein pour véhicules, garnitures de frein, 
garnitures de frein pour véhicules terrestres, plaquettes de frein pour automobiles, plaquettes de 
frein pour véhicules terrestres, jantes de roue de véhicule, jantes de roue pour automobiles, jantes 
de roue pour véhicules automobiles.



  1,882,400 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 133

 Numéro de la demande 1,882,400  Date de production 2018-02-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AutoClaims Direct, Inc.
3137 Tiger Run Drive, Ste. 108
Carlsbad, CA 92010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Traitement de réclamations d'assurance.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/601,980 en liaison avec le même genre de services



  1,882,607 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 134

 Numéro de la demande 1,882,607  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MYOH CANADA INC
3305 Chokecherry Crescent
Mississauga
ONTARIO
L5L1B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYOH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Quincaillerie d'armoire et de porte décorative, nommément boutons, poignées, charnières et 
systèmes d'ouverture et de fermeture, nommément charnières pouvant s'élever de haut en bas; 
glissières et systèmes coulissants, nommément quincaillerie de porte coulissante, glissières pour 
tiroirs; quincaillerie en métal, nommément heurtoirs; crochets, nommément crochets de garde-
robe, boulons, clés en métal pour serrures; accessoires de bain, nommément barres à serviettes 
de bain, anneaux à serviettes, verrous à la capucine; quincaillerie décorative, nommément 
goujons de porte, fausses charnières, corbeaux, consoles, clous décoratifs; quincaillerie de 
construction, nommément quincaillerie de fenêtre et de porte en métal, nommément dispositifs 
d'ouverture et de fermeture, charnières, serrures, poignées, ferrures, rails, loquets, amortisseurs et 
becs-de-cane complets; quincaillerie de tringle à rideaux; quincaillerie générale, nommément 
clous, vis, cordes; quincaillerie de terrasse, nommément attaches filetées, écrous, rivets, clous, 
rondelles, tous en métal; attaches en métal, nommément vis; quincaillerie architecturale, 
nommément plaques de bas de porte, ferme-portes; quincaillerie de rampe, nommément attaches, 
supports et supports montés en surface; serrurerie, nommément chiffres en métal commun, sauf 
les caractères d'imprimerie; panneaux en métal; verrous et boulons, nommément verrous de 
porte, boulons baladeurs; serrures, nommément serrures à mortaiser ou non, serrures d'armoire et 
de porte; produits de génie pour l'immotique et l'industrie de processus, nommément acier 
inoxydable, laiton, alliage de nickel, de chrome et de fer, acier, titane, alliages de métaux 
communs, puits thermométriques en métal, graisseurs; boîtes décoratives en métal; sculptures en 
métal; loquets de porte en métal; chaînes de sécurité en métal; chaînes décoratives en métal; 
becs-de-cane en métal; poignées de porte en métal.

 Classe 20
(2) Quincaillerie de tenture, nommément tringles chemin de fer, poteaux, crochets à rideaux, 
tringles à rideaux et fleurons; mobilier et articles décoratifs, nommément sièges, tablettes, 
armoires, tables, bureaux, lits, chariots [mobilier]; mobilier d'extérieur; mobilier de jardin; mobilier 
et articles décoratifs, nommément coussins, cintres; séchoirs à linge; supports, nommément porte-
cravates; range-chaussures; modules de rangement pour placards; accessoires autres qu'en 
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métal pour le mobilier; matelas, oreillers; miroirs; plateaux de table; boîtes décoratives en bois; 
cadres pour photos; figurines en cire; figurines en bois; sculptures en bois; sculptures en cire; 
présentoirs et supports, nommément présentoirs et supports de rangement; coffres de rangement 
en plastique avec tiroirs; armoires de rangement; supports à tableau autres qu'en métal; supports 
à miroir autres qu'en métal; loquets autres qu'en métal, chaînes décoratives autres qu'en métal; 
mobilier de patio; accessoires de patio, nommément porte-parapluies, tables d'appoint, cloisons, 
ottomanes avec compartiment de rangement, boîtes de rangement; meubles d'angle [mobilier], 
nommément meubles d'angle de rangement, meubles d'angle pivotants; tablettes coulissantes 
pour bouteilles; objets d'art en bois; objets d'art en bois, en cire, en plâtre et en plastique; 
ornements des fêtes en bois, sauf les décorations d'arbre; chariots de service; literie, nommément 
matelas et bases de matelas; quincaillerie fonctionnelle, nommément meubles d'angle coulissants, 
meubles de placard, tablettes coulissantes de base pour armoires, supports pour appareils, 
articles abaissables.

 Classe 21
(3) Appareils et accessoires de salle de bain, nommément porte-rouleaux de papier hygiénique; 
batteries de cuisine; porte-bougies, nommément bougeoirs; plateaux tournants; paniers en treillis; 
ustensiles de cuisine; contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour 
aliments; vases; boîtes décoratives en verre; figurines en verre; figurines en porcelaine; figurines 
en céramique; sculptures en verre; sculptures en porcelaine; articles de table en verre; batteries 
de cuisine; articles pour boissons; porte-savons; distributeurs de savon; porte-brosses à dents; 
boîtes à savon; contenants pour la salle de bain; plateaux égouttoirs; plateaux [pour la maison], 
nommément plateaux à serviettes, plateaux à serviettes de table; porte-serviettes de table; 
assiettes décoratives; ornements en verre, ornements en cristal; ornements en céramique; 
assiettes; bols, nommément bols en porcelaine; articles de table, théières; boîtes de cuisine à thé; 
services à thé; tasses à thé; porte-théières; supports pour bougies chauffe-plat; verres à boire, 
récipients à boire et articles de bar; seaux à glace; vaisselle; sièges de bain; brosses de bain; 
éponges de bain; porte-verres pour la salle de bain; accessoires de maquillage, nommément 
peignes, blaireaux; brosses à sourcils; houppettes à poudre; pinceaux pour joues; pinceaux pour 
ombres à paupières. Accessoires de toilette, nommément brosses à toilette, porte-rouleaux de 
papier hygiénique, éponges à toilette; articles de salle de bain, nommément seaux de salle de 
bain, porte-savons et porte-brosses à dents; petits articles de quincaillerie non métallique, 
nommément boulons, vis, goujons, roulettes de mobilier, colliers pour fixer des tuyaux; ustensiles 
de service; porte-plats; supports à carafe.

 Classe 24
(4) Housses de coussin.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne, 
nommément vente de ce qui suit : quincaillerie en métal, articles d'empaquetage, d'emballage et 
de colisage, en métal, statues et objets d'art en métaux communs, contenants et articles de 
transport et d'emballage, nommément contenants d'emballage, en métal, contenants en métal 
pour le transport, quincaillerie non métallique, statues, figurines, objets d'art ainsi qu'ornements et 
décorations faits de matériaux comme le bois, la cire, le plâtre ou le plastique; services de 
magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne, nommément vente 
de ce qui suit : mobilier et articles décoratifs, contenants non métalliques, fermetures et supports, 
ustensiles et contenants pour la maison ou la cuisine, articles de jardinage, nommément outils de 
jardinage, piquets de jardin, gants de jardinage, genouillères pour le jardinage, arroseurs de jardin 
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et boyaux d'arrosage, articles de table, accessoires de maquillage et de toilette, articles de salle 
de bain, literie, statues, figurines, plaques et objets d'art faits de matériaux comme la porcelaine, la 
terre cuite ou le verre.
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 Numéro de la demande 1,891,698  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Varsity Tutors LLC
101 S. Hanley Rd., Suite 300
St. Louis, MO 63105
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

VARSITY TUTORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Fournisseur de plateforme-service (PaaS) permettant aux utilisateurs de partager des plans 
d'apprentissage personnalisés et permettant aux utilisateurs de partager leur travail concernant la 
matière étudiée par l'utilisateur, de la maternelle aux études supérieures, pour la préparation aux 
examens, pour le développement des compétences professionnelles, pour l'apprentissage des 
langues, ainsi que concernant toute matière dans laquelle l'utilisateur pense avoir besoin de 
techniques d'apprentissage supplémentaires; fournisseur de plateforme-service (PaaS) permettant 
aux utilisateurs de rechercher d'autres utilisateurs de la plateforme et d'entrer en contact avec ces 
utilisateurs qui étudient la même matière définie par l'utilisateur par l'offre d'une fonction de 
bavardage vidéo; fournisseur de plateforme-service (PaaS) permettant aux utilisateurs d'entrer en 
contact avec d'autres utilisateurs qui ont davantage d'expérience concernant diverses matières 
définies par l'utilisateur et divers sujets d'intérêt général définis par l'utilisateur pour discuter d'une 
formation individualisée avec l'autre utilisateur.
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 Numéro de la demande 1,891,749  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WD-40 Manufacturing Company
9715 Businesspark Avenue
San Diego, CA 92131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPRAYS 2 WAYS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Enduits protecteurs contre la rouille et la corrosion; enduits protecteurs pour le métal, 
nommément produits antiternissure pour métaux.

 Classe 03
(2) Produit de nettoyage pour les surfaces de métal.

 Classe 04
(3) Huile pénétrante et lubrifiante tout usage.
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 Numéro de la demande 1,891,990  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nomen Nescio Oy
c/o Leskelä
Fredrikinkatu 24 D 22
00120
Helsinki
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOMEN NESCIO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots NOMEN NESCIO est « I do not know the 
name ».

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier et articles décoratifs, nommément tables, chaises, bancs, tabourets, sofas, lits de 
repos, mobilier d'extérieur, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, mobilier pour s'asseoir, nommément chaises, sofas, chaises longues, tabourets, bancs, 
divans, fauteuils, fauteuils inclinables, causeuses, ottomanes, armoires (mobilier), étagères 
(mobilier), portes pour mobilier, pièces pour le mobilier susmentionné, miroirs, cadres pour photos, 
paniers non métalliques, nommément paniers décoratifs à usage domestique et paniers de 
rangement vides pour le rangement d'articles ménagers, oreillers et coussins.

 Classe 25
(2) Chaussures, vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller, chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,892,514  Date de production 2018-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elite Jewels Inc.
30 Titan Rd
Etobicoke
ONTARIO
M8Z5Y2

Agent
MAGYAR, BOGLE & O'HARA LLP
2842 Bloor Street West, Suite 101, Toronto, 
ONTARIO, M8X1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELITE JEWELS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Bijoux, comme les bijoux en argent, les bijoux en or et les bijoux en platine; diamants; pierres 
précieuses; pierres semi-précieuses; bijoux en cristal; bijoux de fantaisie.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de diamants, de pierres précieuses, de pierres semi-précieuses, de cristaux et 
de bijoux.

Classe 36
(2) Estimation de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,893,424  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PET PLANET LTD.
5490 76 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2C4S3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FETCH
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société canadienne des postes a été déposé.

Produits
 Classe 06

(1) Articles-cadeaux spécialisés, nommément statues d'animaux en métal commun.

 Classe 16
(2) Articles-cadeaux spécialisés, nommément cartes de souhaits, calendriers et livres de tiers, 
livres, manuels et guides.

 Classe 19
(3) Articles-cadeaux spécialisés, nommément statues d'animaux en pierre.

 Classe 21
(4) Articles-cadeaux spécialisés, nommément grandes tasses, statues d'animaux en céramique.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un magasin de vente au détail de fournitures pour animaux de compagnie; vente 
au détail en ligne de produits et de services pour animaux de compagnie, nommément de 
nourriture pour animaux de compagnie, de fournitures de toilettage et d'hygiène pour animaux de 
compagnie, de vêtements pour animaux de compagnie, de dispositifs de dressage, nommément 
de cliquets, de cloches et de colliers, ainsi que de suppléments alimentaires pour animaux de 
compagnie pour la santé et le bien-être en général; services de franchisage, nommément offre 
aide technique et à la gestion des affaires pour la mise sur pied et l'exploitation d'un magasin de 
vente au détail de fournitures pour animaux de compagnie.

Classe 39
(2) Service de livraison de fournitures pour animaux de compagnie par camion.

Classe 41
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(3) Formation interactive dans les domaines de la santé et de l'alimentation des animaux de 
compagnie.

Classe 44
(4) Services d'information, nommément offre d'information sur les animaux de compagnie dans les 
domaines de la santé et de l'alimentation des animaux de compagnie au public par un site Web; 
consultation en magasin et en ligne dans les domaines de la santé et de l'alimentation des 
animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 1,893,679  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yowie North America, Inc.
1000 Walnut Street
Suite 1400
Kansas City, MO 64106
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

YOWIESCOPE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Disques vidéo, cassettes vidéo et DVD contenant des émissions sur la nature et des dessins 
animés enregistrés; ordinateurs de poche; logiciels et applications téléchargeables pour le jeu, 
nommément logiciels de jeux informatiques; logiciels et applications téléchargeables pour 
l'éducation et le divertissement des enfants servant à enseigner aux enfants dans les domaines de 
la géographie, de l'art, de l'histoire, de la sociologie, de la science et de la nature; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour applications mobiles, nommément logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques éducatifs téléchargeables pour enseigner aux 
enfants dans les domaines de la géographie, de l'art, de l'histoire, de la sociologie, de la science et 
de la nature; logiciels et applications téléchargeables pour l'éducation des enfants servant à 
enseigner aux enfants dans les domaines de la géographie, de l'art, de l'histoire, de la sociologie, 
de la science et de la nature; logiciels d'application téléchargeables pour le jeu, l'éducation et 
le divertissement servant à enseigner aux enfants dans les domaines de la géographie, de l'art, de 
l'histoire, de la sociologie, de la science et de la nature; logiciels et logiciels d'application 
de réseautage social pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche; aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; livres pour enfants enregistrés sur 
cassette ou sur disque; enregistrements audiovisuels de dessins animés et d'émissions sur la 
nature; publications électroniques, à savoir livres pour enfants téléchargeables par des réseaux 
informatiques et de communication; logiciels pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel, 
nommément de contenu éducatif et divertissant pour enfants, nommément d'émissions, 
d'émissions sur la nature, de documentaires et d'émissions d'animation, par Internet; jeux 
interactifs, nommément logiciels et programmes informatiques de jeux vidéo comprenant du 
contenu vidéo provenant de dessins animés.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux, de casse-tête, de jeux-questionnaires et de 
divertissement pour enfants ayant trait aux services éducatifs, aux parcs thématiques, aux zoos, à 
la télévision, au cinéma, aux spectacles de musique, aux représentations devant public pour 
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enfants, aux compétitions sportives, aux émissions sur la nature, aux documentaires et aux 
émissions d'animation par un site Web; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers pour les enfants, dans les domaines de la nature, de la conservation, de 
l'art et du voyage; services éducatifs en ligne, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers en ligne pour les enfants, dans les domaines de la nature, de la conservation, de l'art et 
du voyage; organisation et présentation de concerts et de représentations devant public, 
nommément de représentations devant public mettant en vedette des personnages costumés et 
des animaux, ainsi que de prestations de musique et de pièces de théâtre; services de 
divertissement et d'enseignement, à savoir concours et compétitions pour les enfants dans les 
domaines du divertissement, de l'éducation, de la culture et du sport et dans d'autres domaines 
non commerciaux et non liés aux affaires, nommément pour enseigner aux enfants dans les 
domaines de la géographie, de l'art, de l'histoire, de la sociologie, de la science, de la nature, de 
l'éducation, de la culture et du sport et dans d'autres domaines non commerciaux et non liés aux 
affaires, nommément concours de mathématiques, concours d'épellation, concours de musique, 
compétitions de hockey, compétitions d'athlétisme, compétitions de golf, compétitions de soccer, 
compétitions de patinage artistique et de vitesse, compétitions de gymnastique, tournois de pêche, 
compétitions de lutte, compétitions de natation, compétitions de ski; services de divertissement et 
d'enseignement, à savoir concours et compétitions en ligne pour les enfants dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation, de la culture et du sport et dans d'autres domaines non 
commerciaux et non liés aux affaires, nommément pour enseigner aux enfants dans les domaines 
de la géographie, de l'art, de l'histoire, de la sociologie, de la science, de la nature, de l'éducation, 
de la culture et du sport et dans d'autres domaines non commerciaux et non liés aux affaires, 
nommément concours de mathématiques, concours d'épellation, concours de musique, 
compétitions de hockey, compétitions d'athlétisme, compétitions de golf, compétitions de soccer, 
compétitions de patinage artistique et de vitesse, compétitions de gymnastique, tournois de pêche, 
compétitions de lutte, compétitions de natation, compétitions de ski; production et distribution 
d'émissions de télévision d'animation; offre d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement, nommément de l'enseignement aux enfants dans les domaines de la géographie, 
de l'art, de l'histoire, de la sociologie, de la science, de la nature, de l'éducation, de la culture et du 
sport et dans d'autres domaines non commerciaux et non liés aux affaires, nommément les 
concours de mathématiques, les concours d'épellation, les concours de musique, les compétitions 
de hockey, les compétitions d'athlétisme, les compétitions de golf, les compétitions de soccer, les 
compétitions de patinage artistique et de vitesse, les compétitions de gymnastique, les tournois de 
pêche, les compétitions de lutte, les compétitions de natation et les compétitions de ski; offre de 
jeux informatiques en ligne; production de films d'animation et de dessins animés; offre d'un site 
Web de jeux non téléchargeables et de divertissement dans le domaine de l'éducation, 
nommément de l'enseignement aux enfants dans les domaines de la géographie, de l'art, de 
l'histoire, de la sociologie, de la science, de la nature et de l'éducation des enfants; offre d'une 
base de données interrogeable en ligne contenant des vidéos et des émissions de dessins 
animés non téléchargeables en ligne dans le domaine du divertissement pour enfants ainsi que de 
l'enseignement aux enfants dans les domaines de la géographie, de l'art, de l'histoire, de la 
sociologie, de la science, de la nature et de l'éducation; offre de vidéos et d'émissions de dessins 
animés en ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de vidéos 
non téléchargeables en ligne de dessins animés; offre de dessins animés non téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,893,681  Date de production 2018-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yowie North America, Inc.
1000 Walnut Street
Suite 1400
Kansas City, MO 64106
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

YOWIEYOPTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Disques vidéo, cassettes vidéo et DVD contenant des émissions sur la nature et des dessins 
animés enregistrés; ordinateurs de poche; logiciels et applications téléchargeables pour le jeu, 
nommément logiciels de jeux informatiques; logiciels et applications téléchargeables pour 
l'éducation et le divertissement des enfants servant à enseigner aux enfants dans les domaines de 
la géographie, de l'art, de l'histoire, de la sociologie, de la science et de la nature; logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables pour applications mobiles, nommément logiciels de jeux 
informatiques; logiciels de jeux informatiques éducatifs téléchargeables pour enseigner aux 
enfants dans les domaines de la géographie, de l'art, de l'histoire, de la sociologie, de la science et 
de la nature; logiciels et applications téléchargeables pour l'éducation des enfants servant à 
enseigner aux enfants dans les domaines de la géographie, de l'art, de l'histoire, de la sociologie, 
de la science et de la nature; logiciels d'application téléchargeables pour le jeu, l'éducation et 
le divertissement servant à enseigner aux enfants dans les domaines de la géographie, de l'art, de 
l'histoire, de la sociologie, de la science et de la nature; logiciels et logiciels d'application 
de réseautage social pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de 
poche; aimants décoratifs et aimants pour réfrigérateurs; livres pour enfants enregistrés sur 
cassette ou sur disque; enregistrements audiovisuels de dessins animés et d'émissions sur la 
nature; publications électroniques, à savoir livres pour enfants téléchargeables par des réseaux 
informatiques et de communication; logiciels pour la diffusion en continu de contenu audiovisuel, 
nommément de contenu éducatif et divertissant pour enfants, nommément d'émissions, 
d'émissions sur la nature, de documentaires et d'émissions d'animation, par Internet; jeux 
interactifs, nommément logiciels et programmes informatiques de jeux vidéo comprenant du 
contenu vidéo provenant de dessins animés.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux, de casse-tête, de jeux-questionnaires et de 
divertissement pour enfants ayant trait aux services éducatifs, aux parcs thématiques, aux zoos, à 
la télévision, au cinéma, aux spectacles de musique, aux représentations devant public pour 



  1,893,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 146

enfants, aux compétitions sportives, aux émissions sur la nature, aux documentaires et aux 
émissions d'animation par un site Web; services éducatifs, nommément offre de cours, de 
conférences et d'ateliers pour les enfants, dans les domaines de la nature, de la conservation, de 
l'art et du voyage; services éducatifs en ligne, nommément offre de cours, de conférences et 
d'ateliers en ligne pour les enfants, dans les domaines de la nature, de la conservation, de l'art et 
du voyage; organisation et présentation de concerts et de représentations devant public, 
nommément de représentations devant public mettant en vedette des personnages costumés et 
des animaux, ainsi que de prestations de musique et de pièces de théâtre; services de 
divertissement et d'enseignement, à savoir concours et compétitions pour les enfants dans les 
domaines du divertissement, de l'éducation, de la culture et du sport et dans d'autres domaines 
non commerciaux et non liés aux affaires, nommément pour enseigner aux enfants dans les 
domaines de la géographie, de l'art, de l'histoire, de la sociologie, de la science, de la nature, de 
l'éducation, de la culture et du sport et dans d'autres domaines non commerciaux et non liés aux 
affaires, nommément concours de mathématiques, concours d'épellation, concours de musique, 
compétitions de hockey, compétitions d'athlétisme, compétitions de golf, compétitions de soccer, 
compétitions de patinage artistique et de vitesse, compétitions de gymnastique, tournois de pêche, 
compétitions de lutte, compétitions de natation, compétitions de ski; services de divertissement et 
d'enseignement, à savoir concours et compétitions en ligne pour les enfants dans les domaines du 
divertissement, de l'éducation, de la culture et du sport et dans d'autres domaines non 
commerciaux et non liés aux affaires, nommément pour enseigner aux enfants dans les domaines 
de la géographie, de l'art, de l'histoire, de la sociologie, de la science, de la nature, de l'éducation, 
de la culture et du sport et dans d'autres domaines non commerciaux et non liés aux affaires, 
nommément concours de mathématiques, concours d'épellation, concours de musique, 
compétitions de hockey, compétitions d'athlétisme, compétitions de golf, compétitions de soccer, 
compétitions de patinage artistique et de vitesse, compétitions de gymnastique, tournois de pêche, 
compétitions de lutte, compétitions de natation, compétitions de ski; production et distribution 
d'émissions de télévision d'animation; offre d'information en ligne dans le domaine du 
divertissement, nommément de l'enseignement aux enfants dans les domaines de la géographie, 
de l'art, de l'histoire, de la sociologie, de la science, de la nature, de l'éducation, de la culture et du 
sport et dans d'autres domaines non commerciaux et non liés aux affaires, nommément les 
concours de mathématiques, les concours d'épellation, les concours de musique, les compétitions 
de hockey, les compétitions d'athlétisme, les compétitions de golf, les compétitions de soccer, les 
compétitions de patinage artistique et de vitesse, les compétitions de gymnastique, les tournois de 
pêche, les compétitions de lutte, les compétitions de natation et les compétitions de ski; offre de 
jeux informatiques en ligne; production de films d'animation et de dessins animés; offre d'un site 
Web de jeux non téléchargeables et de divertissement dans le domaine de l'éducation, 
nommément de l'enseignement aux enfants dans les domaines de la géographie, de l'art, de 
l'histoire, de la sociologie, de la science, de la nature et de l'éducation des enfants; offre d'une 
base de données interrogeable en ligne contenant des vidéos et des émissions de dessins 
animés non téléchargeables en ligne dans le domaine du divertissement pour enfants ainsi que de 
l'enseignement aux enfants dans les domaines de la géographie, de l'art, de l'histoire, de la 
sociologie, de la science, de la nature et de l'éducation; offre de vidéos et d'émissions de dessins 
animés en ligne; services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de vidéos 
non téléchargeables en ligne de dessins animés; offre de dessins animés non téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,894,344  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIG WAVE MARKETING INC.
10-595 Cityview Blvd
Woodbridge
ONTARIO
L4H3M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion des affaires dans l'industrie alimentaire; 
services de marketing, nommément création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers dans l'industrie alimentaire; marketing direct des produits et des services de tiers dans 
l'industrie alimentaire; services de marketing, nommément mise en relation d'acheteurs et de 
distributeurs de produits alimentaires et d'accessoires de restaurant; approvisionnement en 
aliments pour des tiers dans l'industrie alimentaire; obtention de contrats pour l'achat et la vente 
de produits alimentaires.

Classe 36
(2) Services de courtier en aliments, nommément courtage de produits alimentaires pour des 
services de vente au détail, des services industriels et des services alimentaires; services de 
courtier en aliments, nommément courtage de produits alimentaires, nommément de produits en 
conserve, de produits en pot, de condiments, de légumes en saumure, de charcuterie, d'épices, 
d'herbes, de noix, de fruits séchés, de céréales, de riz, de farines, de sauces, de tartinades, de 
viande, de volaille, de thé, de café, de pâtes alimentaires déshydratées, de haricots, de tomates 
en conserve et d'huiles; courtage d'accessoires de restaurant, nommément de reliures pour 
menus, de cadres pour menus, de chevalets publicitaires, de napperons, de livres de réservation, 
de répertoires de services pour chambres d'hôtel, de supports de table et de bar.



  1,895,542 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 148

 Numéro de la demande 1,895,542  Date de production 2018-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHIMCO NORTH AMERICA INC.
75 Heroux Devtek Dr
Cambridge
ONTARIO
N3E0A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IntelliShim
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Cales; composants connexes de cales spécialement conçus, nommément rondelles de 
réglage, cales d'espacement, pièces de cale et pièces de cale contenant de fines bandes 
d'alignement pour l'alignement de pièces.

 Classe 09
(2) Systèmes de détection constitués de capteurs électriques, électroniques et mécaniques pour 
mesurer le poids, la charge, le stress, la tension et la température.

 Classe 20
(3) Cales, autres qu'en métal; composants connexes spécialement conçus pour cales, autres 
qu'en métal, nommément rondelles de réglage, cales d'espacement, pièces de cale et pièces de 
cale contenant de fines bandes d'alignement pour l'alignement de pièces.
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 Numéro de la demande 1,895,836  Date de production 2018-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Validity, Inc.
200 Clarendon Street, 22nd Floor
Boston, Massachusetts 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE KNOW EMAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et d'analyse en marketing d'entreprise, nommément analyse de 
données de courriels pour la segmentation et le ciblage de la clientèle; offre de services de 
renseignement d'affaires, nommément segmentation et ciblage de la clientèle par l'analyse de 
données de courriel; services de renseignements d'affaires, d'analyse d'affaires et 
d'automatisation du marketing, nommément extraction, modification, suppression, conversion, 
migration, compilation et regroupement de données historiques disparates sur les produits et les 
ventes provenant de reçus de vente au détail reçus par courriel pour la segmentation et le ciblage 
de la clientèle à des fins de marketing; services de marketing d'entreprise, nommément obtention 
d'un traitement favorable de courriels de marketing dans la boîte de réception des clients de la 
part des fournisseurs de services Internet participants utilisant une méthodologie exclusive et des 
mesures de rendement clés; services d'analyse de marketing, nommément examen et analyse de 
la manière dont le destinataire interagit avec les courriels reçus dans le cadre d'une campagne de 
marketing par courriel, analyse des pratiques d'envoi de courriels d'un expéditeur de courriels ainsi 
que de sa réputation dans l'industrie du courriel, analyse et offre d'information aux utilisateurs 
finaux dans le domaine de la recherche en marketing de campagnes par courriel, ainsi qu'analyse 
et offre d'information dans le domaine de la recherche en marketing pour les campagnes par 
courriel des concurrents de l'expéditeur de courriels, tous offerts par Internet; gestion de courriels, 
nommément offre de services de recherche et d'analyse en marketing à des fins de marketing par 
courriel.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs, nommément logiciels pour la détection, le filtrage et le 
blocage des pourriels et des courriels non désirés, ainsi que pour le balayage, l'analyse, le filtrage 
et le classement par ordre de priorité de courriels; services d'authentification de courriels 
antimystification et antihameçonnage; fournisseur de services applicatifs, nommément logiciels de 
renseignement d'affaires, nommément pour la récupération, la modification et la suppression de 
données d'études de marché de bases de données, la conversion de données, la migration de 
données, l'intégration de données et le regroupement de données disparates, nommément de 
données historiques sur les produits et les ventes provenant de reçus de vente au détail reçus par 
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courriel, pour la segmentation et le ciblage de la clientèle pour les renseignements d'affaires, 
l'analyse d'affaires et l'automatisation du marketing; services de prévention des fraudes 
numériques, nommément offre de logiciels non téléchargeables permettant aux expéditeurs de 
courriels de visualiser et d'évaluer les problèmes potentiels d'une campagne de courriels et 
d'examiner comment les courriels seront perçus par le destinataire avant le lancement d'une telle 
campagne par un site Web; gestion de courriels, nommément offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour les services d'analyse de marketing, nommément pour 
l'examen et l'analyse de la manière dont le destinataire interagit avec les courriels reçus dans le 
cadre d'une campagne de marketing par courriel, l'analyse des pratiques d'envoi de courriels d'un 
expéditeur de courriels ainsi que de sa réputation dans l'industrie du courriel, l'analyse et l'offre 
d'information aux utilisateurs finaux dans le domaine d'une recherche en marketing de campagnes 
par courriel, ainsi que pour l'analyse et l'offre d'information dans le domaine de la recherche en 
marketing pour les campagnes par courriel des concurrents de l'expéditeur de courriels.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87660844 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,897,408  Date de production 2018-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYER AKTIENGESELLSCHAFT
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose et le bleu 
foncé sont revendiqués. Le dessin à gauche des mots est rose. Les mots sont tous bleu foncé.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément ingrédients chimiques actifs, additifs 
chimiques et produits chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, ainsi que pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les 
parasiticides; substances chimiques pour la conservation des aliments.

 Classe 03
(2) Produits de blanchiment et autres substances, nommément détergents, agents de 
blanchiment, empois pour la lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs tout 
usage; savons non médicamenteux, nommément savons à mains, savons pour le corps, savons 
pour le visage; parfumerie; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage 
cosmétique, huiles essentielles à usage personnel; cosmétiques non médicamenteux; lotions 
capillaires non médicamenteuses; dentifrices non médicamenteux.

 Classe 05
(3) Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires pour le traitement et la prévention de 
ce que suit : douleur, fièvre, hypertension artérielle pulmonaire, hypertension artérielle pulmonaire, 
maladies, troubles et infections respiratoires, maladies et troubles ophtalmologiques, troubles 
oculaires, maladies cardiovasculaires, maladies et troubles métaboliques, nommément diabète, 
goutte, arthrite et anémie, maladies et troubles oncologiques, maladies de l'appareil urinaire, 
maladies gynécologiques et de l'appareil reproducteur, symptômes de la ménopause et de 
l'andropause, maladies et troubles inflammatoires, maladies de l'appareil circulatoire, nommément 
accident vasculaire cérébral, hypertension et cardiopathies, maladies infectieuses, maladies et 
troubles du système endocrinien, nommément troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
maladies du système lymphatique, maladies neurologiques, nommément maladie d'Alzheimer, 



  1,897,408 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 152

maladie de Huntington et paralysie cérébrale, dystrophie musculaire, troubles musculaires 
squelettiques, néphropathies, maladies fongiques, infections cutanées parasitaires et infections 
intestinales, choc septique, maladies de l'appareil digestif, nommément maladie de Crohn, 
maladie coeliaque, ictère, gastroentérite, dysenterie et choléra, maladies et affections 
dermatologiques, nommément dermatites, maladies pigmentaires, psoriasis, maladies allergiques, 
maladies virologiques, nommément grippe, rougeole, hépatite, rage, dengue, polio et variole, 
maladies et troubles du système immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, maladies et troubles hématologiques, ostéoporose, ostéoarthrite, 
hyperlipidémie et troubles et maladies podiatriques, nommément oignons, pied d'athlète et 
névrome de Morton, pour l'hormonothérapie substitutive, ainsi que pour le traitement des carences 
en vitamines et en minéraux et des carences alimentaires, des morsures d'insecte et du 
dysfonctionnement sexuel; désinfectants tout usage; désinfectants pour les mains; lingettes 
désinfectantes; aliments et substances diététiques, nommément substances antibactériennes, 
substances astringentes pour la peau, substances médicamenteuses pour les lèvres, la peau et 
les cheveux, nommément baumes à lèvres médicamenteux pour le soulagement de l'herpès 
labial, des lèvres gercées et des lèvres sèches, crèmes pour la peau, nommément crèmes contre 
les démangeaisons, crèmes antibiotiques, crèmes antifongiques à usage médical, crèmes 
antihistaminiques, crèmes antiseptiques, crèmes pour les cors et les durillons, crèmes 
dermatologiques à base de cortisone, crèmes d'hydrocortisone, crèmes médicamenteuses pour 
l'hydratation de la peau, crèmes médicamenteuses pour le soulagement des morsures et des 
piqûres d'insectes, savons, nommément savons antibactériens, savons désinfectants, savons 
médicamenteux pour le corps, savons médicamenteux pour le visage, savons à mains 
médicamenteux, shampooings, nommément shampooing pour la pousse des cheveux, 
shampooings antipelliculaires médicamenteux, papiers-mouchoirs humides médicamenteux pour 
l'hydratation de la peau, lingettes humides médicamenteuses contre l'acné, lingettes humides 
médicamenteuses contre les hémorroïdes, lingettes humides antibactériennes, substances 
médicales, nommément réactifs de diagnostic médical, produits et substances de contraste pour le 
dépistage des allergies, à usage médical ou vétérinaire; aliments pour bébés; fibres alimentaires 
pour favoriser la digestion; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes et 
alimentaires pour prévenir la perte de poils chez les chats et les chiens; suppléments alimentaires 
minéraux pour animaux; pansements adhésifs; bandages pour pansements; pansements pour 
brûlures; pansements de premiers soins; gaze pour pansements; pansements médicaux et 
chirurgicaux; matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants tout usage; désinfectants 
pour appareils et instruments dentaires; désinfectants pour appareils et instruments médicaux; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides.

 Classe 10
(4) Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires pour l'analyse de 
liquides organiques; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément 
implants orthopédiques, semelles orthopédiques, articles chaussants orthopédiques, semelles 
intérieures pour articles chaussants orthopédiques, coussinets pour chaussures à usage 
orthopédique, bandages de maintien orthopédiques, empiècements orthopédiques pour 
chaussures, orthèses pour articles chaussants, supports plantaires orthopédiques pour articles 
chaussants, bandages pour les pieds, écarteurs d'orteils à usage orthopédique, appareils de 
massage des pieds, appareils de massage pour les pieds, supports orthopédiques pour les pieds, 
genouillères orthopédiques, chevillères orthopédiques; matériel de suture; appareils 
thérapeutiques et fonctionnels conçus pour les personnes handicapées, nommément prothèses 
auditives pour les personnes malentendantes, instruments et appareils médicaux et 
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thérapeutiques, nommément appareils de mesure de force et de détection de mouvement, 
nommément accéléromètres à usage thérapeutique et appareils d'exercice assisté pour la 
réadaptation des mains et des poignets, des pieds et des chevilles, des genoux atteints de 
maladies, de troubles ou de blessures neuromusculaires, pour la maison ou la clinique; appareils 
de massage, nommément appareils de massage facial, gants de massage, lits de massage à 
usage médical, vibromasseurs; appareils, dispositifs et articles pour l'allaitement, nommément 
biberons.

 Classe 31
(5) Produits agricoles et horticoles à l'état brut et non transformés, nommément semences non 
transformées à usage agricole et horticole; fruits et légumes frais; herbes fraîches; plantes et 
fleurs naturelles; produits alimentaires et boissons pour animaux, nommément nourriture en 
granules pour animaux, nourriture pour oiseaux, nourriture pour chats, nourriture pour le bétail, 
nourriture pour chiens, nourriture pour poissons, nourriture pour animaux de compagnie, boissons 
pour animaux de compagnie; malt pour le brassage et la distillation; graines brutes; graines non 
transformées; graines à planter brutes et non transformées; semences brutes et non transformées 
pour la croissance des cultures et la culture de fleurs, de fruits, de légumes, de plantes; graines à 
planter brutes et non transformées; graines pour l'ensemencement brutes et non transformées; 
bulbes, semis et graines à planter.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2017, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017507344 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,897,830  Date de production 2018-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prestige Entertainment Group, LLC
6442 Coldwater Canyon, Suite 216
North Hollywood, CA 91606
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

NAME THAT MOVIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; machines à sous; billets de loterie, cartes de loterie.

Services
Classe 38
(1) Offre d'un forum en ligne d'information sur les films, les émissions de télévision, la musique, les 
jeux vidéo, les livres et d'autres supports de divertissement.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément production et distribution d'une émission de jeu 
télévisée continue; offre de jeux-questionnaires et de jeux vidéo à l'écran dans des cinémas.
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 Numéro de la demande 1,898,103  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SoulCycle LLC
609 Greenwich Street
New York, NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission par un réseau mondial de cours, 
d'enseignement et de divertissement, nommément de cours d'entraînement physique en ligne, 
d'entraînement individuel, d'expositions et de conférences ainsi que de prestations en direct, 
diffusées en continu et télévisées, de formation et d'entrevues dans les domaines de la santé, de 
l'exercice, de l'entraînement physique, de la bonne condition physique et du développement 
personnel; logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission par un réseau mondial 
d'information dans le domaine du réseautage social ayant trait à la santé, à l'exercice, à 
l'entraînement physique, à la bonne condition physique et au développement personnel; logiciel 
téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la réception d'enregistrements 
audiovisuels, d'enregistrements audio, de vidéos, de messages électroniques, de balados et de 
webémissions préenregistrés et de contenu multimédia, nommément de fichiers texte, de fichiers 
d'images, ainsi que de fichiers audio, vidéo et audiovisuels électroniques pour la santé, l'exercice, 
l'entraînement physique, la bonne condition physique et le développement personnel; logiciel 
téléchargeable, en l'occurrence application pour utilisation par les personnes participant à des 
cours sur la santé, l'exercice, l'entraînement physique et la bonne condition physique pour le suivi 
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de la performance athlétique et la réception de commentaires sur les résultats; logiciel 
téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la réception de contenu utilisé avec des 
présentations audio et visuelles interactives concernant la santé, l'exercice, l'entraînement 
physique, la bonne condition physique et le développement personnel sur un site Web interactif; 
logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant la lecture en continu de 
musique par l'utilisateur.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu d'information sur la santé, l'exercice, l'entraînement physique et le 
développement personnel par Internet; diffusion en continu de cours et de cours interactifs sur la 
santé, l'exercice, l'entraînement physique et le développement personnel; services de réseautage 
social en ligne, à savoir diffusion en continu d'information ayant trait à la santé, à l'exercice, à 
l'entraînement physique et au développement personnel; diffusion en continu de contenu audio et 
vidéo sur Internet, notamment de cours, de formation et d'enseignement ayant trait à 
l'entraînement physique et au développement personnel; diffusion en continu d'information 
concernant le suivi de performances sportives relativement à des cours sur la santé et à des cours 
d'exercice et d'entraînement physique; diffusion en continu de musique.

Classe 41
(2) Offre de cours en ligne sur la santé, l'exercice, l'entraînement physique, la bonne condition 
physique et le développement personnel sur un site Web interactif au moyen de téléphones 
mobiles et d'Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87900799 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,898,105  Date de production 2018-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SoulCycle LLC
609 Greenwich Street
New York, NY 10014
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

SOULCYCLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission par un réseau mondial de cours, 
d'enseignement et de divertissement, nommément de cours d'entraînement physique en ligne, 
d'entraînement individuel, d'expositions et de conférences ainsi que de prestations en direct, 
diffusées en continu et télévisées, de formation et d'entrevues dans les domaines de la santé, de 
l'exercice, de l'entraînement physique, de la bonne condition physique et du développement 
personnel; logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission par un réseau mondial 
d'information dans le domaine du réseautage social ayant trait à la santé, à l'exercice, à 
l'entraînement physique, à la bonne condition physique et au développement personnel; logiciel 
téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la réception d'enregistrements 
audiovisuels, d'enregistrements audio, de vidéos, de messages électroniques, de balados et de 
webémissions préenregistrés et de contenu multimédia, nommément de fichiers texte, de fichiers 
d'images, ainsi que de fichiers audio, vidéo et audiovisuels électroniques pour la santé, l'exercice, 
l'entraînement physique, la bonne condition physique et le développement personnel; logiciel 
téléchargeable, en l'occurrence application pour utilisation par les personnes participant à des 
cours sur la santé, l'exercice, l'entraînement physique et la bonne condition physique pour le suivi 
de la performance athlétique et la réception de commentaires sur les résultats; logiciel 
téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la réception de contenu utilisé avec des 
présentations audio et visuelles interactives concernant la santé, l'exercice, l'entraînement 
physique, la bonne condition physique et le développement personnel sur un site Web interactif; 
logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile permettant la lecture en continu de 
musique par l'utilisateur.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu d'information sur la santé, l'exercice, l'entraînement physique et le 
développement personnel par Internet; diffusion en continu de cours et de cours interactifs sur la 
santé, l'exercice, l'entraînement physique et le développement personnel; services de réseautage 
social en ligne, à savoir diffusion en continu d'information ayant trait à la santé, à l'exercice, à 
l'entraînement physique et au développement personnel; diffusion en continu de contenu audio et 
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vidéo sur Internet, notamment de cours, de formation et d'enseignement ayant trait à 
l'entraînement physique et au développement personnel; diffusion en continu d'information 
concernant le suivi de performances sportives relativement à des cours sur la santé et à des cours 
d'exercice et d'entraînement physique; diffusion en continu de musique.

Classe 41
(2) Offre de cours en ligne sur la santé, l'exercice, l'entraînement physique, la bonne condition 
physique et le développement personnel sur un site Web interactif au moyen de téléphones 
mobiles et d'Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87900796 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,898,508  Date de production 2018-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTER MEDIA AND COMMUNICATION S.p.A.
Corso Vittorio Emanuele II, 9
20122 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

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue d'évènements d'athlétisme et d'activités sportives pour les jeunes et les 
amateurs pour encourager le sport auprès des jeunes et le sport amateur ainsi que l'éducation 
physique, nommément planification, organisation et tenue de compétitions d'athlétisme et 
sportives pour encourager le sport auprès des jeunes et le sport amateur ainsi que les activités 
d'éducation physique; planification de cérémonies et de de primes incitatives, nommément 
planification, organisation et tenue de cérémonies et de primes incitatives pour la promotion 
d'activités sportives, nommément du football, du basketball, du baseball et de la bonne condition 
physique; programmes pour promouvoir le sport auprès des jeunes et le sport amateur ainsi que 
l'éducation physique, nommément administration de programmes de sport et d'éducation physique 
pour les jeunes et les amateurs de sport dans les domaines du football, du basketball, du baseball 
et de la bonne condition physique.

Classe 41
(2) Cours dans le domaine du soccer; entraînement dans le domaine du sport; organisation et 
tenue de compétitions sportives, nommément de football, de basketball, de baseball; services 
d'éducation physique; tenue de cours dans le domaine du bien-être, nommément dans les 
domaines de la santé et du bien-être en général, ainsi qu'enseignement du sport dans les 
domaines des activités d'éducation physique; organisation de compétitions d'athlétisme et 
sportives dans les domaines du football, du basketball, du baseball et de la bonne condition 
physique à des fins de divertissement; organisation et tenue de congrès dans le domaine du sport, 
organisation de séminaires dans le domaine du sport, nommément du football, du basketball, du 
baseball et de la bonne condition physique; offre d'installations d'établissement sportif et 
d'information dans le domaine du sport; organisation, tenue et planification d'évènements 
communautaires sportifs et culturels, nommément de concerts, d'expositions d'oeuvres d'art, 
d'écoles de sport [éducation], nommément services éducatifs, à savoir services de conseil et de 
consultation sous forme de cours, de conférences et d'ateliers dans le domaine des activités 
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d'éducation physique; organisation, tenue et présentation de parties et de parties hors concours 
de soccer professionnel ainsi que production d'émissions de radio et de télévision, à savoir de 
parties et de parties hors concours de soccer professionnel; formation dans le domaine du sport, 
nommément du football, du basketball, du baseball et de la bonne condition physique; offre 
d'information concernant le sport, nommément le football, le basketball, le baseball, l'entraînement 
physique et l'entraînement en athlétisme, nommément la coordination, la souplesse, la vitesse, la 
force et l'endurance, au moyen d'un site Web, de réseaux de télématique et de communication 
électronique, de consoles de jeu, d'ordinateurs personnels, d'appareils numériques personnels et 
de téléphones intelligents; offre d'information concernant le sport nommément le football, le 
basketball, le baseball, l'entraînement en athlétisme, nommément la coordination, la souplesse, la 
vitesse, la force et l'endurance ainsi que l'entraînement physique; offre d'évaluation de la condition 
physique et de cours de formation personnalisés en fonction des résultats aux évaluations 
susmentionnées; services de club de santé [santé et entraînement physique]; location 
d'installations sportives (stades); services d'accompagnement pour des activités sportives; 
montage vidéo et production de films; divertissement, à savoir parties, compétitions, tournois, 
concours, expositions et spectacles dans des arénas publics, tous ayant trait au football, au 
basketball, au baseball et à la bonne condition physique; services de divertissement vidéo, à 
savoir diffusion d'émissions à la télévision ou par des réseaux de communication, nommément 
services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables présentant des 
émissions sportives télévisées dans les domaines du football, du basketball, du baseball et de la 
bonne condition physique, transmises à la télévision ou par des réseaux de communication sans 
fil; production de balados et d'émissions vidéo et audio par des chaînes de télévision; services de 
réservation de billets pour évènements sportifs et d'information connexe; services éducatifs, 
nommément tenue de réunions, de conférences, de séminaires, d'ateliers et de colloques dans les 
domaines de la médecine et de la santé ainsi qu'offre de matériel éducatif écrit et préenregistré 
connexe.

Classe 44
(3) Services de médecine sportive; offre d'installations médicales lors d'évènements sportifs et 
dans des installations sportives; dépistage de la consommation de drogues chez des participants 
à des activités sportives; services de counseling psychologique dans le domaine du sport; 
massage sportif; services de consultation concernant les soins de santé offerts par un spa santé, 
consultation en soins de santé dans le domaine de l'ergothérapie, centres de physiothérapie, 
services de soins de santé à domicile.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
17867767 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,899,848  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANGHAI DUCO NETWORK 
TECHNOLOGY CO., LTD
Room 203, Building 1, No 655, Jiujing Road
Shanghai
CHINA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Clips solaires; lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; articles de lunetterie, 
nommément articles de lunetterie de sport.
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 Numéro de la demande 1,899,973  Date de production 2018-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TeachNow, Inc.
1701 K Street, NW
Suite 250
Washington, DC 20006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEACHNOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Matériel éducatif et pédagogique imprimé, résumés, rapports, diagrammes et articles dans les 
domaines des programmes scolaires élémentaires et secondaires.

Services
Classe 38
(1) Offre de bavardoirs en ligne et de babillards électroniques pour la transmission de messages 
entre les utilisateurs dans les domaines de l'enseignement de niveaux primaire et secondaire et de 
la certification, de la formation et de la formation continue pour les éducateurs et les 
administrateurs d'écoles.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de matériel d'instruction non téléchargeable en ligne, à 
savoir de matériel de cours dans les domaines du contenu et de la pédagogie de niveaux primaire 
et secondaire pour les candidats au diplôme en enseignement; services éducatifs, nommément 
offre de formation sur Internet et en salle de classe pour la préparation des enseignants à la 
certification, pour les diplômes d'études supérieures pour les éducateurs et les administrateurs 
d'école et pour la formation continue pour les enseignants, les directeurs et les administrateurs 
d'école; formation en développement du leadership pour les éducateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87698228 en liaison avec le même genre de produits; 27 novembre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87698256 en liaison avec le même genre de 
services (2); 27 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87698237 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,901,177  Date de production 2018-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HAMILTON Medical AG and HAMILTON 
Bonaduz AG, doing business as a partnership
Via Crusch 8
7402 Bonaduz
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAMILTON H900
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Panneaux électriques, commutateurs et circuits pour régulateurs de température et d'humidité 
servant à réchauffer et à refroidir des gaz et des liquides médicaux; sondes de température, 
capteurs de chaleur, humidimètres à infrarouge et hygromètres capacitifs, tous pour mesurer la 
température et le taux d'humidité des gaz pour utilisation dans des hôpitaux, des cliniques 
médicales et des laboratoires de recherche médicale; instruments d'inspection, nommément 
sondes de température, indicateurs de température pour mesurer et vérifier la température de gaz 
et de liquides; commutateurs de niveau de liquide et indicateurs de niveau de liquide pour la 
surveillance et le contrôle de liquides à l'intérieur de réservoirs et de récipients; indicateurs de 
niveau d'eau; régulateurs de température pour augmenter, baisser et réguler la température 
d'humidificateurs médicaux; indicateurs de température; thermocontacts pour humidificateurs et 
thermostats; appareils d'enregistrement de la température, nommément appareils de stockage 
numériques commandés par processeur qui mesurent et enregistrent les données sur la 
température d'humidificateurs à usage médical sur une certaine période utilisant des capteurs 
intégrés et externes; sondes de température à usage scientifique; thermomètres; capteurs de gaz 
pour mesurer la teneur en gaz et pour mesurer le taux d'humidité et la température de gaz; sondes 
de température pour le domaine médical; capteurs pour mesurer la température de solutions et de 
gaz médicaux; détecteurs de niveau d'eau; commandes électroniques pour capteurs pour 
déterminer la température; commandes électroniques pour sondes de température et commandes 
électroniques pour détecteurs d'humidité; programmes logiciels à usage médical, nommément 
programmes logiciels pour commander des appareils respiratoires et des instruments 
respiratoires, nommément des appareils de respiration artificielle, des nébuliseurs pour 
l'inhalothérapie, des sondes d'aspiration trachéales, des cathéters oesophagiens et des ballonnets 
respiratoires; appareils pour enregistrer, transmettre ou reproduire des sons, des images ou des 
données, nommément détecteurs d'humidité, détecteurs de fuites et indicateurs de niveau d'eau 
pour enregistrer des valeurs de grandeur physique, des données sur le réglage d'humidificateurs 
et de chambres d'humidification et des données sur l'état de fonctionnement d'humidificateurs et 
de chambres d'humidification; ordinateurs; pavés tactiles [électriques].
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 Classe 10
(2) Instruments médicaux, nommément vaporisateurs électriques pour les affections des voies 
respiratoires supérieures, instruments médicaux d'examen général pour le diagnostic et le 
traitement des affections respiratoires; humidificateurs à usage médical pour la respiration; 
chambres d'humidification pour appareils respiratoires médicaux; connecteurs pour 
humidificateurs, chambres d'humidification et nébuliseurs, à savoir pièces pour appareils 
médicaux; humidificateurs à usage médical et pour les traitements médicaux; humidificateurs pour 
utilisation avec des appareils respiratoires médicaux; humidificateurs pour utilisation avec des 
appareils d'inhalothérapie; chambres d'humidification pour systèmes de tubes respiratoires 
médicaux; plaques chauffantes pour humidificateurs à utiliser avec des appareils respiratoires 
médicaux; capteurs pour patients pour surveiller et mesurer l'activité respiratoire, nommément le 
rythme de la respiration et les modes de respiration d'un patient; instruments de mesure de la 
température à usage médical; moniteurs de température à usage médical; moniteurs de 
température électroniques à usage médical; thermographes électroniques à usage médical; 
instruments de régulation de la température à usage médical; sondes de température à usage 
médical; capteurs pour mesurer la température de l'air respirable pour utilisation avec des 
appareils respiratoires médicaux; sondes de température à usage médical; capteurs pour mesurer 
l'humidité de l'air respirable pour utilisation avec des appareils respiratoires médicaux; instruments 
optiques de mesure de la température pour l'inspection médicale, nommément thermomètres 
infrarouges pour l'inspection médicale; instruments et appareils d'examen thermosensibles à 
usage médical, nommément timbres indicateurs de température à usage médical. .

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017880477 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,901,181  Date de production 2018-05-28
 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 09

Logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information et des 
données pour la fabrication, le transport, la chaîne logistique, les parcs de véhicules (parcs de 
véhicules commerciaux, parcs de véhicules gouvernementaux et parcs de camions routiers); 
logiciels pour la gestion de bases de données sur la fabrication, le transport, la chaîne logistique, 
les parcs de véhicules (parcs de véhicules commerciaux, parcs de véhicules gouvernementaux et 
parcs de camions routiers); logiciels dans le domaine de la gestion de biens pour le repérage de 
biens, nommément pour parcs de véhicules (parcs de véhicules commerciaux, parcs de véhicules 
gouvernementaux et parcs de camions routiers); logiciels de gestion de bases de données pour le 
stockage et le suivi de données sur la fabrication, le transport, la chaîne logistique et les parcs de 
véhicules (parcs de véhicules commerciaux, parcs de véhicules gouvernementaux et parcs de 
camions routiers); logiciels pour l'interfaçage direct avec des abonnés et des utilisateurs 
numériques et en ligne sur des plateformes multiutilisateurs pour la fabrication, le transport et la 
chaîne logistique de parcs de véhicules (parcs de véhicules commerciaux, parcs de véhicules 
gouvernementaux et parcs de camions routiers); équipement et appareils de réseau étendu à 
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faible puissance (REFP), nommément passerelles, routeurs, émetteurs-récepteurs, répéteurs, 
convertisseurs et optimiseurs, multiplexeurs en longueur d'onde, systèmes de transmission 
optiques sans fil, commutateurs, nommément commutateurs et routeurs Ethernet, agrégateurs, 
terminateurs et répéteurs d'accès par fibre optique jusqu'à l'abonné et par Ethernet sur ligne VDSL 
et produits de gestion à distance pour la surveillance et la commande de commutateurs, de 
consoles, d'alarmes, de capteurs et de produits de gestion de l'énergie; logiciels pour la 
surveillance et le contrôle de la performance de réseaux, de serveurs, d'applications et d'éléments 
de technologies de l'information, la gestion d'applications, d'immobilisations et d'infrastructures de 
technologies de l'information, l'évaluation de la performance et le diagnostic de problèmes 
d'appareils fixes, la création et l'acheminement de dossiers d'incident et le suivi des activités de 
résolution et des solutions; matériel informatique et logiciels dans le domaine de la technologie 
connectée pour parcs de véhicules (parcs de véhicules commerciaux, parcs de véhicules 
gouvernementaux et parcs de camions routiers); logiciels pour la surveillance et la commande de 
réseaux pour véhicules définis, de produits pour véhicules utilisant l'Internet des objets (IdO) et de 
produits pour véhicules utilisant l'intelligence artificielle; logiciels dans les domaines de la mise en 
réseau définie par logiciel (SDN) et de la virtualisation des fonctions réseau (NFV) pour utilisation 
avec des véhicules en tous genres; dispositifs de stockage de données et mémoires d'ordinateur, 
nommément serveurs lames, unités centrales de traitement, cartes mémoire vive, cartes mémoire 
flash vierges, disques durs et disques durs électroniques; routeurs de passerelle de l'Internet des 
objets (IdO), en l'occurrence matériel de commande informatique pour systèmes de 
communication sans fil, nécessaires de prototypage, cartes de développement informatiques, 
microcontrôleurs informatiques, processeurs de signaux numériques, processeurs de son 
numériques, processeurs d'appels, processeurs de signaux vocaux numériques, processeurs 
vidéo, puces audio sans fil et puces audio à piles; logiciels de l'Internet des objets (IdO), 
nommément logiciels pour processeurs de signaux numériques et pour la gestion de réseaux et 
d'applications de l'Internet des objets (IdO); appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord et récepteurs de système mondial de localisation (GPS); système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau pour véhicules; systèmes mondiaux de localisation (GPS) pouvant se connecter 
à un ordinateur; lecteurs audio et vidéo numériques et en ligne pouvant se connecter à un 
ordinateur dans un véhicule; appareils électroniques numériques de poche pouvant se connecter à 
un ordinateur, nommément téléphones mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, tablettes électroniques et blocs-notes électroniques; cartes 
mémoire d'ordinateur et matériel informatique pour le stockage et l'enregistrement de programmes 
informatiques et de logiciels pour la collecte, la compilation, le traitement, la transmission et la 
diffusion de données d'un système mondial de localisation (GPS), nommément de 
renseignements sur la navigation, les données géographiques, la cartographie, l'emplacement et 
les points d'intérêt; logiciels pour l'ajout de données GPS aux fichiers de données de parcs et de 
véhicules; ordinateurs et appareils mobiles ainsi que logiciels pour utilisation relativement au suivi 
et à la surveillance de véhicules, de dépenses liées à des véhicules et du comportement de 
conducteurs; instruments électroniques de mesure de la vitesse pour véhicules, nommément 
compteurs de vitesse, tachymètres, radars, anémomètres, débitmètres, télémètres, lidars et 
odomètres; logiciels téléchargeables pour instruments de navigation, nommément système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau pour véhicules; matériel informatique et logiciels ainsi 
qu'applications logicielles, nommément logiciels téléchargeables et applications logicielles 
téléchargeables, tous pour le repérage de personnes, d'objets et de véhicules à l'aide des 
données d'un système mondial de localisation (GPS) provenant d'ordinateurs; logiciels et 
applications logicielles pour la localisation, l'orientation, le repérage, le suivi et la navigation ayant 
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trait à des personnes, à des objets et à des véhicules à l'aide de données d'un système mondial 
de localisation (GPS); logiciels, émetteurs GPS, récepteurs audio et vidéo et cartes d'interface 
réseau pour le repérage, le suivi et la navigation ayant trait à des personnes, à des objets et à des 
véhicules à l'aide de données d'un système mondial de localisation (GPS); logiciels pour systèmes 
de navigation par satellite et par système mondial de localisation (GPS); matériel informatique, 
logiciels et applications logicielles, tous pour l'affichage de cartes électroniques; logiciels et 
applications logicielles, nommément logiciels et applications de services de navigation par GPS; 
émetteurs et récepteurs radio et satellites; appareils et équipement électriques et électroniques, 
nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) pour le repérage et la navigation 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, pour le repérage et le suivi de personnes, d'objets et de véhicules, et systèmes mondiaux 
de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau avec fonctions de saisie de texte, de photographie et 
d'enregistrement vidéo pour affichage sur une carte; appareils et équipement électriques et 
électroniques, nommément ordinateurs et récepteurs pour la transmission et la réception de 
données cartographiques, de données de navigation, d'itinéraires secondaires, d'information sur la 
circulation automobile et de prévisions météorologiques; émetteurs de signaux de satellite, 
appareils électriques et électroniques pour la transmission de positions et de communications par 
satellite, appareils de navigation par satellite, nommément systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; adaptateurs sans fil pour véhicules pour connecter des ordinateurs de bord à un réseau 
de télécommunication sans fil, capteurs pour la détection de la présence de passagers dans le 
véhicule, pour la surveillance par système mondial de localisation (GPS) pour véhicules, pour la 
surveillance de la vitesse et de l'accélération, pour la vérification de la pression des pneus, pour la 
surveillance par RFID des passagers qui entrent dans un véhicule automobile et en sortent pour la 
production de rapports sur l'achalandage et le suivi des passagers, pour le suivi à distance de 
codes de défaillance de véhicules et pour le suivi de la consommation de carburant, tous pour des 
véhicules; logiciels pour utilisation dans les domaines de la planification d'infrastructures 
municipales, de la sécurité des infrastructures municipales, de la gestion des ressources 
énergétiques, de la consommation et de la distribution d'énergie, de la détection des pannes 
d'énergie et de la reprise après sinistre ainsi que des services de facturation avec paiement 
anticipé et de production de rapports; logiciels pour services en ligne et mobiles de facturation et 
de gestion de la facturation et de comptes clients ainsi que d'administration de portails de service 
à la clientèle et de paiement.

Services
Classe 35
(1) Services de télécommunication, nommément offre de communication par téléphone et par 
téléphone mobile ainsi que de services de communication Internet et de téléphonie Internet pour 
services de centre d'appel pour des tiers pour la surveillance et le suivi de la fabrication, du 
transport, de la chaîne logistique et de parcs de véhicules (parcs de véhicules commerciaux, parcs 
de véhicules gouvernementaux et parcs de camions routiers); services de consultation en gestion, 
nommément conseils aux clients du secteur des télécommunications sur la planification, la mise 
en oeuvre, l'exploitation, la gestion et la dotation en personnel ayant trait à des réseaux de 
télécommunication.

Classe 36
(5) Offre de facturation et de production de rapports automatisées, de traitement et de vérification 
d'opérations de virement électroniques de fonds, de traitement de paiements, de virements de 
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fonds, de factures, de recouvrements, de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes 
prépayées; offre de services en ligne et mobiles de facturation et de gestion de la facturation ainsi 
que de comptes clients et de portails de service à la clientèle.

Classe 38
(2) Transmission de la voix, transmission de données de communication électroniques, 
transmission électronique d'images, nommément de photos, d'illustrations, de cartes et de 
diagrammes par téléphone, par câble et par satellite pour la gestion de capteurs, de la navigation, 
de données géographiques, de la cartographie, de la localisation, des points d'intérêt et de biens 
sur un réseau de télécommunication; services de diffusion par radio par satellite, de télédiffusion, 
de diffusion téléphonique et de diffusion sur Internet; services de télécommunication à relais de 
trames, nommément offre de transmission de données de communication électroniques entre des 
réseaux locaux (RL) et des terminaux de réseaux étendus (RE) dans les domaines de la 
fabrication, du transport, de la chaîne logistique et des parcs de véhicules (parcs de véhicules 
commerciaux, parcs de véhicules gouvernementaux et parcs de camions routiers); services de 
communication par transmission par satellite et connectivité satellite, nommément de transmission 
de la voix, de transmission de données de communication électroniques, de transmission 
électronique d'images, nommément de photos, d'illustrations, de cartes et de diagrammes par 
téléphone, par câble et par satellite; services de télécommunication, nommément de transmission 
de la voix et de textes par des téléphones sans fil, services de communication personnelle; 
services de courriel; services de messagerie vocale; services de communication, nommément 
offre de services de réseau étendu à faible puissance (REFP); offre de services d'infonuagique par 
réseau sécurisé; services de télécommunication, nommément transmission électronique d'alertes 
et d'avis permettant aux utilisateurs de réseaux de télécommunication de limiter et de prévenir les 
cyberattaques avant qu'elles ne se produisent ou qu'elles n'endommagent ou ne mettent hors 
service les réseaux de télécommunication; service de communication télématique à bord 
permettant la manoeuvre et le repérage sans fil de véhicules pour la gestion de parcs de 
véhicules; services de télécommunication sur réseau virtuel, nommément offre de services de 
réseau privé virtuel (RPV); enregistrement d'appels, surveillance d'appels et services de 
distributeur automatique d'appels (DAA); services d'audioconférence, de vidéoconférence ainsi 
que d'audioconférence et de vidéoconférence Web; services de télécommunication, nommément 
acheminement d'appels téléphoniques et hébergement d'applications vocales, nommément 
d'applications mobiles pour séances d'appels multiples, d'applications de réponse vocale 
interactive (RVI), d'applications de synthèse de la parole à partir du texte, d'applications de 
reconnaissance vocale, d'applications de renvoi d'appels; offre d'accès à des portails Web, de 
courriel et de nouvelles à commande vocale; services de mise en file d'attente d'appels 
téléphoniques sur des réseaux de télécommunication avec ou sans fil pour le système 
informatique d'une organisation; services de transfert au moyen d'un service de messagerie texto 
(SMS) pour l'envoi de messages poussés sur des réseaux de télécommunication avec ou sans fil 
pour le système informatique d'une organisation; services de cliquer-parler, de composition, de 
clavardage, de discussions et de texte et services de communication en temps réel sur des 
réseaux de télécommunication avec ou sans fil pour le système informatique d'une organisation.

Classe 39
(6) Services de navigation par GPS et services de localisation par satellite.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS) pour la création de bases de données interrogeables 
contenant de l'information et des données pour la gestion de bases de données pour le stockage 
et le suivi de données sur des entreprises de fabrication, de transport, de chaîne logistique et de 
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parcs de véhicules (parcs de véhicules commerciaux, parcs de véhicules gouvernementaux et 
parcs de camions routiers); services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels infonuagiques 
pour l'automatisation infonuagique, nommément l'orchestration, le contrôle et la gestion de 
fonctions de réseau virtuel d'un réseau SDN; orchestration infonuagique, contrôle infonuagique et 
gestion de fonctions de réseau virtuel d'un réseau SDN; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour l'automatisation infonuagique, l'orchestration infonuagique, le contrôle 
infonuagique et la gestion de fonctions de réseau virtuel d'un réseau SDN; services de réseautage 
de données, nommément automatisation infonuagique, orchestration infonuagique, contrôle 
infonuagique pour la commande et la gestion de réseaux; mise en réseau définie par logiciel 
(SDN) et virtualisation de fonctions réseau (NFV); conception et développement de protocoles de 
réseaux informatiques; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; 
services informatiques, nommément offre d'un service Web sécurisé avec une technologie 
interactive permettant aux clients de gérer, d'administrer, de modifier et de contrôler leurs réseaux 
informatiques ainsi que pour gérer des communications d'entreprise électroniques; services de 
déploiement de réseaux de télécommunication, nommément services de gestion de projets 
logiciels et services de migration de logiciels; offre de systèmes de sécurité pour la gestion d'actifs 
pour la fabrication, le transport, la chaîne logistique, les parcs de véhicules (parcs de véhicules 
commerciaux, parcs de véhicules gouvernementaux et parcs de camions routiers); plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion d'appareils de l'IdO, la collecte de 
données sur l'IdO, le traitement de données, le contrôle de données, l'orchestration de données, 
l'analyse de données et l'intégration de services à d'autres plateformes et applications; offre à des 
tiers d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour la collecte de données sur l'IdO, le 
traitement de données sur l'IdO et le contrôle de données sur l'IdO pour utilisation temporaire, 
services de plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le développement 
de logiciels d'essai, de gestion, de surveillance, de connexion, de commande, d'intégration et 
d'utilisation d'appareils électriques et électroniques de l'Internet des objets (IdO); plateformes-
services (PaaS), nommément offre de plateformes logicielles pour la connexion et la commande 
d'appareils électroniques de l'Internet des objets (IdO), nommément d'ordinateurs personnels, 
d'ordinateurs tablettes ainsi que de téléphones cellulaires et mobiles, de micros-casques avec ou 
sans fil et de systèmes domotiques constitués de commandes avec ou sans fil, de systèmes de 
commande électroniques d'éclairage, de systèmes CVCA et de logiciels de sécurité résidentielle 
pour la commande de systèmes de sécurité; plateformes-services (PaaS), nommément offre de 
plateformes logicielles pour utilisation avec une interface de programmation d'applications (API); 
services de sécurité des technologies de l'information, nommément analyse de la conception et 
mise en oeuvre de coupe-feu, évaluation de la vulnérabilité de la sécurité Internet, évaluation de la 
sécurité de réseaux d'entreprise et évaluation de stockage infonuagique pour utilisation 
relativement à la portabilité de données et à la reddition de comptes pour l'assurance de la 
conformité avec les normes de l'industrie; consultation en informatique dans les domaines de 
l'informatique et de la sécurité Internet; services informatiques, nommément mise en service d'une 
infrastructure-service (IAAS) de sécurité infonuagique; services de surveillance informatique pour 
le suivi de la performance d'applications Web et de la performance Internet ainsi que la réalisation 
d'essais marginaux visant des sites Web; surveillance de systèmes informatiques à des fins de 
sécurité, nommément vérification régulière pour la détection d'intrusion, la détection de brèches de 
sécurité, la détection de modems indésirables et les évaluations des politiques de sécurité de 
certificats de logiciels; services de consultation en informatique, nommément d'évaluation des 
télécommunications stratégiques, d'élaboration de stratégies, d'élaboration de stratégies pour des 
réseaux étendus, d'élaboration de stratégies pour des réseaux, de stratégies d'optimisation Web 
et de reprise après sinistre en technologies de l'information pour assurer la continuité des activités 
ainsi que conception de portails vocaux et multicanaux stratégiques; offre d'utilisation temporaire 
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de logiciels de télécommunication et de réseautage de données infonuagiques, nommément de 
logiciels et d'applications pour la commande et la gestion de réseaux, pour l'automatisation de 
services de réseau de télécommunication et pour la gestion de communications d'entreprise; offre 
de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour l'automatisation infonuagique, nommément 
l'orchestration, le contrôle et la gestion de fonctions de réseau virtuel d'un réseau SDN; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'automatisation infonuagique, l'orchestration 
infonuagique, le contrôle infonuagique et la gestion de fonctions de réseau virtuel d'un réseau 
SDN; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'automatisation 
infonuagique, l'orchestration infonuagique, le contrôle infonuagique et la gestion de fonctions de 
réseau virtuel d'un réseau SDN; services de réseautage de données, nommément 
d'automatisation infonuagique, d'orchestration infonuagique, de contrôle infonuagique pour la 
commande et la gestion de réseaux; services de consultation technique dans les domaines de 
l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques publiques et privées ainsi que 
de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies connectées à Internet, de l'Internet des 
objets (IdO), de plateformes et de réseaux; services infonuagiques pour utilisation avec des 
plateformes logicielles multiutilisateurs; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études 
de marché pour des tiers par Internet; services de reconnaissance automatique de la parole 
(RAP), nommément de reconnaissance vocale, de systèmes interactifs de réponse vocale et de 
systèmes interactifs de traitement des transactions sur des réseaux de télécommunication avec ou 
sans fil pour le système informatique d'une organisation; services de reconnaissance du langage 
naturel, nommément de reconnaissance vocale, de systèmes interactifs de réponse vocale et de 
systèmes interactifs de traitement des transactions sur des réseaux de télécommunication avec ou 
sans fil pour le système informatique d'une organisation; services de composeur prédictif et de 
saisie intuitive sur des réseaux de télécommunication avec ou sans fil pour le système 
informatique d'une organisation; services de gestion pour l'Internet des objets (d'IdO) sur des 
réseaux de télécommunication avec ou sans fil pour le système informatique d'une organisation, 
services de détermination de la latitude d'appels, de personnes et de biens pour déterminer la 
provenance d'appels et l'emplacement de personnes et de biens sur des réseaux de 
télécommunication avec ou sans fil pour le système informatique d'une organisation; services de 
clavardage en temps réel sur des réseaux de télécommunication avec ou sans fil pour le système 
informatique d'une organisation; services de suivi et d'analyse d'appels téléphoniques sur des 
réseaux de télécommunication avec ou sans fil pour le système informatique d'une organisation; 
services d'acheminement et de jonction pour télécommunications sur des réseaux de 
télécommunication avec ou sans fil pour le système informatique d'une organisation; exploitation 
d'un site Web, de liens de sites Web et d'applications offrant de l'information géographique, des 
images cartographiques et des itinéraires de voyage, nommément hébergement d'un site Web et 
d'applications logicielles pour l'offre d'information géographique, d'images cartographiques, 
d'itinéraires de voyage; surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; consultation 
dans les domaines de la configuration de matériel informatique de l'Internet des objets (IdO), de la 
conception de modules de télécommunication et de la certification de ces configurations et 
modules de télécommunication; services de consultation dans le domaine du maintien de la 
sécurité et de l'intégrité de bases de données et de plateformes de services de 
télécommunication; services de consultation dans le domaine des services de renseignement en 
matière de sécurité pour utilisation avec l'Internet des objets (IdO) pour des services de 
télécommunication; offre de logiciels non téléchargeables pour la commande et la gestion de 
réseaux, pour l'automatisation de services gérés de réseau et pour la gestion de communications 
d'entreprise.

Classe 45
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(4) Services de consultation dans le domaine de l'évaluation des menaces à la sécurité; services 
de sécurité, nommément offre d'évaluation de la sécurité pour les entreprises et les organismes 
gouvernementaux.
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Produits
 Classe 09

Logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information et des 
données pour la fabrication, le transport, la chaîne logistique, les parcs de véhicules (parcs de 
véhicules commerciaux, parcs de véhicules gouvernementaux et parcs de camions routiers); 
logiciels pour la gestion de bases de données sur la fabrication, le transport, la chaîne logistique, 
les parcs de véhicules (parcs de véhicules commerciaux, parcs de véhicules gouvernementaux et 
parcs de camions routiers); logiciels dans le domaine de la gestion de biens pour le repérage de 
biens, nommément pour parcs de véhicules (parcs de véhicules commerciaux, parcs de véhicules 
gouvernementaux et parcs de camions routiers); logiciels de gestion de bases de données pour le 
stockage et le suivi de données sur la fabrication, le transport, la chaîne logistique et les parcs de 
véhicules (parcs de véhicules commerciaux, parcs de véhicules gouvernementaux et parcs de 
camions routiers); logiciels pour l'interfaçage direct avec des abonnés et des utilisateurs 
numériques et en ligne sur des plateformes multiutilisateurs pour la fabrication, le transport et la 
chaîne logistique de parcs de véhicules (parcs de véhicules commerciaux, parcs de véhicules 
gouvernementaux et parcs de camions routiers); équipement et appareils de réseau étendu à 
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faible puissance (REFP), nommément passerelles, routeurs, émetteurs-récepteurs, répéteurs, 
convertisseurs et optimiseurs, multiplexeurs en longueur d'onde, systèmes de transmission 
optiques sans fil, commutateurs, nommément commutateurs et routeurs Ethernet, agrégateurs, 
terminateurs et répéteurs d'accès par fibre optique jusqu'à l'abonné et par Ethernet sur ligne VDSL 
et produits de gestion à distance pour la surveillance et la commande de commutateurs, de 
consoles, d'alarmes, de capteurs et de produits de gestion de l'énergie; logiciels pour la 
surveillance et le contrôle de la performance de réseaux, de serveurs, d'applications et d'éléments 
de technologies de l'information, la gestion d'applications, d'immobilisations et d'infrastructures de 
technologies de l'information, l'évaluation de la performance et le diagnostic de problèmes 
d'appareils fixes, la création et l'acheminement de dossiers d'incident et le suivi des activités de 
résolution et des solutions; matériel informatique et logiciels dans le domaine de la technologie 
connectée pour parcs de véhicules (parcs de véhicules commerciaux, parcs de véhicules 
gouvernementaux et parcs de camions routiers); logiciels pour la surveillance et la commande de 
réseaux pour véhicules définis, de produits pour véhicules utilisant l'Internet des objets (IdO) et de 
produits pour véhicules utilisant l'intelligence artificielle; logiciels dans les domaines de la mise en 
réseau définie par logiciel (SDN) et de la virtualisation des fonctions réseau (NFV) pour utilisation 
avec des véhicules en tous genres; dispositifs de stockage de données et mémoires d'ordinateur, 
nommément serveurs lames, unités centrales de traitement, cartes mémoire vive, cartes mémoire 
flash vierges, disques durs et disques durs électroniques; routeurs de passerelle de l'Internet des 
objets (IdO), en l'occurrence matériel de commande informatique pour systèmes de 
communication sans fil, nécessaires de prototypage, cartes de développement informatiques, 
microcontrôleurs informatiques, processeurs de signaux numériques, processeurs de son 
numériques, processeurs d'appels, processeurs de signaux vocaux numériques, processeurs 
vidéo, puces audio sans fil et puces audio à piles; logiciels de l'Internet des objets (IdO), 
nommément logiciels pour processeurs de signaux numériques et pour la gestion de réseaux et 
d'applications de l'Internet des objets (IdO); appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord et récepteurs de système mondial de localisation (GPS); système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau pour véhicules; systèmes mondiaux de localisation (GPS) pouvant se connecter 
à un ordinateur; lecteurs audio et vidéo numériques et en ligne pouvant se connecter à un 
ordinateur dans un véhicule; appareils électroniques numériques de poche pouvant se connecter à 
un ordinateur, nommément téléphones mobiles, ordinateurs de poche, assistants numériques 
personnels, agendas électroniques, tablettes électroniques et blocs-notes électroniques; cartes 
mémoire d'ordinateur et matériel informatique pour le stockage et l'enregistrement de programmes 
informatiques et de logiciels pour la collecte, la compilation, le traitement, la transmission et la 
diffusion de données d'un système mondial de localisation (GPS), nommément de 
renseignements sur la navigation, les données géographiques, la cartographie, l'emplacement et 
les points d'intérêt; logiciels pour l'ajout de données GPS aux fichiers de données de parcs et de 
véhicules; ordinateurs et appareils mobiles ainsi que logiciels pour utilisation relativement au suivi 
et à la surveillance de véhicules, de dépenses liées à des véhicules et du comportement de 
conducteurs; instruments électroniques de mesure de la vitesse pour véhicules, nommément 
compteurs de vitesse, tachymètres, radars, anémomètres, débitmètres, télémètres, lidars et 
odomètres; logiciels téléchargeables pour instruments de navigation, nommément système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau pour véhicules; matériel informatique et logiciels ainsi 
qu'applications logicielles, nommément logiciels téléchargeables et applications logicielles 
téléchargeables, tous pour le repérage de personnes, d'objets et de véhicules à l'aide des 
données d'un système mondial de localisation (GPS) provenant d'ordinateurs; logiciels et 
applications logicielles pour la localisation, l'orientation, le repérage, le suivi et la navigation ayant 
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trait à des personnes, à des objets et à des véhicules à l'aide de données d'un système mondial 
de localisation (GPS); logiciels, émetteurs GPS, récepteurs audio et vidéo et cartes d'interface 
réseau pour le repérage, le suivi et la navigation ayant trait à des personnes, à des objets et à des 
véhicules à l'aide de données d'un système mondial de localisation (GPS); logiciels pour systèmes 
de navigation par satellite et par système mondial de localisation (GPS); matériel informatique, 
logiciels et applications logicielles, tous pour l'affichage de cartes électroniques; logiciels et 
applications logicielles, nommément logiciels et applications de services de navigation par GPS; 
émetteurs et récepteurs radio et satellites; appareils et équipement électriques et électroniques, 
nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS) pour le repérage et la navigation 
composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau, pour le repérage et le suivi de personnes, d'objets et de véhicules, et systèmes mondiaux 
de localisation (GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau avec fonctions de saisie de texte, de photographie et 
d'enregistrement vidéo pour affichage sur une carte; appareils et équipement électriques et 
électroniques, nommément ordinateurs et récepteurs pour la transmission et la réception de 
données cartographiques, de données de navigation, d'itinéraires secondaires, d'information sur la 
circulation automobile et de prévisions météorologiques; émetteurs de signaux de satellite, 
appareils électriques et électroniques pour la transmission de positions et de communications par 
satellite, appareils de navigation par satellite, nommément systèmes mondiaux de localisation 
(GPS) composés d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau; adaptateurs sans fil pour véhicules pour connecter des ordinateurs de bord à un réseau 
de télécommunication sans fil, capteurs pour la détection de la présence de passagers dans le 
véhicule, pour la surveillance par système mondial de localisation (GPS) pour véhicules, pour la 
surveillance de la vitesse et de l'accélération, pour la vérification de la pression des pneus, pour la 
surveillance par RFID des passagers qui entrent dans un véhicule automobile et en sortent pour la 
production de rapports sur l'achalandage et le suivi des passagers, pour le suivi à distance de 
codes de défaillance de véhicules et pour le suivi de la consommation de carburant, tous pour des 
véhicules; logiciels pour utilisation dans les domaines de la planification d'infrastructures 
municipales, de la sécurité des infrastructures municipales, de la gestion des ressources 
énergétiques, de la consommation et de la distribution d'énergie, de la détection des pannes 
d'énergie et de la reprise après sinistre ainsi que des services de facturation avec paiement 
anticipé et de production de rapports; logiciels pour services en ligne et mobiles de facturation et 
de gestion de la facturation et de comptes clients ainsi que d'administration de portails de service 
à la clientèle et de paiement.

Services
Classe 35
(1) Services de télécommunication, nommément offre de communication par téléphone et par 
téléphone mobile ainsi que de services de communication Internet et de téléphonie Internet pour 
services de centre d'appel pour des tiers pour la surveillance et le suivi de la fabrication, du 
transport, de la chaîne logistique et de parcs de véhicules (parcs de véhicules commerciaux, parcs 
de véhicules gouvernementaux et parcs de camions routiers); services de consultation en gestion, 
nommément conseils aux clients du secteur des télécommunications sur la planification, la mise 
en oeuvre, l'exploitation, la gestion et la dotation en personnel ayant trait à des réseaux de 
télécommunication.

Classe 36
(5) Offre de facturation et de production de rapports automatisées, de traitement et de vérification 
d'opérations de virement électroniques de fonds, de traitement de paiements, de virements de 
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fonds, de factures, de recouvrements, de cartes de crédit, de cartes de débit et de cartes 
prépayées; offre de services en ligne et mobiles de facturation et de gestion de la facturation ainsi 
que de comptes clients et de portails de service à la clientèle.

Classe 38
(2) Transmission de la voix, transmission de données de communication électroniques, 
transmission électronique d'images, nommément de photos, d'illustrations, de cartes et de 
diagrammes par téléphone, par câble et par satellite pour la gestion de capteurs, de la navigation, 
de données géographiques, de la cartographie, de la localisation, des points d'intérêt et de biens 
sur un réseau de télécommunication; services de diffusion par radio par satellite, de télédiffusion, 
de diffusion téléphonique et de diffusion sur Internet; services de télécommunication à relais de 
trames, nommément offre de transmission de données de communication électroniques entre des 
réseaux locaux (RL) et des terminaux de réseaux étendus (RE) dans les domaines de la 
fabrication, du transport, de la chaîne logistique et des parcs de véhicules (parcs de véhicules 
commerciaux, parcs de véhicules gouvernementaux et parcs de camions routiers); services de 
communication par transmission par satellite et connectivité satellite, nommément de transmission 
de la voix, de transmission de données de communication électroniques, de transmission 
électronique d'images, nommément de photos, d'illustrations, de cartes et de diagrammes par 
téléphone, par câble et par satellite; services de télécommunication, nommément de transmission 
de la voix et de textes par des téléphones sans fil, services de communication personnelle; 
services de courriel; services de messagerie vocale; services de communication, nommément 
offre de services de réseau étendu à faible puissance (REFP); offre de services d'infonuagique par 
réseau sécurisé; services de télécommunication, nommément transmission électronique d'alertes 
et d'avis permettant aux utilisateurs de réseaux de télécommunication de limiter et de prévenir les 
cyberattaques avant qu'elles ne se produisent ou qu'elles n'endommagent ou ne mettent hors 
service les réseaux de télécommunication; service de communication télématique à bord 
permettant la manoeuvre et le repérage sans fil de véhicules pour la gestion de parcs de 
véhicules; services de télécommunication sur réseau virtuel, nommément offre de services de 
réseau privé virtuel (RPV); enregistrement d'appels, surveillance d'appels et services de 
distributeur automatique d'appels (DAA); services d'audioconférence, de vidéoconférence ainsi 
que d'audioconférence et de vidéoconférence Web; services de télécommunication, nommément 
acheminement d'appels téléphoniques et hébergement d'applications vocales, nommément 
d'applications mobiles pour séances d'appels multiples, d'applications de réponse vocale 
interactive (RVI), d'applications de synthèse de la parole à partir du texte, d'applications de 
reconnaissance vocale, d'applications de renvoi d'appels; offre d'accès à des portails Web, de 
courriel et de nouvelles à commande vocale; services de mise en file d'attente d'appels 
téléphoniques sur des réseaux de télécommunication avec ou sans fil pour le système 
informatique d'une organisation; services de transfert au moyen d'un service de messagerie texto 
(SMS) pour l'envoi de messages poussés sur des réseaux de télécommunication avec ou sans fil 
pour le système informatique d'une organisation; services de cliquer-parler, de composition, de 
clavardage, de discussions et de texte et services de communication en temps réel sur des 
réseaux de télécommunication avec ou sans fil pour le système informatique d'une organisation.

Classe 39
(6) Services de navigation par GPS et services de localisation par satellite.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS) pour la création de bases de données interrogeables 
contenant de l'information et des données pour la gestion de bases de données pour le stockage 
et le suivi de données sur des entreprises de fabrication, de transport, de chaîne logistique et de 
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parcs de véhicules (parcs de véhicules commerciaux, parcs de véhicules gouvernementaux et 
parcs de camions routiers); services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels infonuagiques 
pour l'automatisation infonuagique, nommément l'orchestration, le contrôle et la gestion de 
fonctions de réseau virtuel d'un réseau SDN; orchestration infonuagique, contrôle infonuagique et 
gestion de fonctions de réseau virtuel d'un réseau SDN; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour l'automatisation infonuagique, l'orchestration infonuagique, le contrôle 
infonuagique et la gestion de fonctions de réseau virtuel d'un réseau SDN; services de réseautage 
de données, nommément automatisation infonuagique, orchestration infonuagique, contrôle 
infonuagique pour la commande et la gestion de réseaux; mise en réseau définie par logiciel 
(SDN) et virtualisation de fonctions réseau (NFV); conception et développement de protocoles de 
réseaux informatiques; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; 
services informatiques, nommément offre d'un service Web sécurisé avec une technologie 
interactive permettant aux clients de gérer, d'administrer, de modifier et de contrôler leurs réseaux 
informatiques ainsi que pour gérer des communications d'entreprise électroniques; services de 
déploiement de réseaux de télécommunication, nommément services de gestion de projets 
logiciels et services de migration de logiciels; offre de systèmes de sécurité pour la gestion d'actifs 
pour la fabrication, le transport, la chaîne logistique, les parcs de véhicules (parcs de véhicules 
commerciaux, parcs de véhicules gouvernementaux et parcs de camions routiers); plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion d'appareils de l'IdO, la collecte de 
données sur l'IdO, le traitement de données, le contrôle de données, l'orchestration de données, 
l'analyse de données et l'intégration de services à d'autres plateformes et applications; offre à des 
tiers d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour la collecte de données sur l'IdO, le 
traitement de données sur l'IdO et le contrôle de données sur l'IdO pour utilisation temporaire, 
services de plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour le développement 
de logiciels d'essai, de gestion, de surveillance, de connexion, de commande, d'intégration et 
d'utilisation d'appareils électriques et électroniques de l'Internet des objets (IdO); plateformes-
services (PaaS), nommément offre de plateformes logicielles pour la connexion et la commande 
d'appareils électroniques de l'Internet des objets (IdO), nommément d'ordinateurs personnels, 
d'ordinateurs tablettes ainsi que de téléphones cellulaires et mobiles, de micros-casques avec ou 
sans fil et de systèmes domotiques constitués de commandes avec ou sans fil, de systèmes de 
commande électroniques d'éclairage, de systèmes CVCA et de logiciels de sécurité résidentielle 
pour la commande de systèmes de sécurité; plateformes-services (PaaS), nommément offre de 
plateformes logicielles pour utilisation avec une interface de programmation d'applications (API); 
services de sécurité des technologies de l'information, nommément analyse de la conception et 
mise en oeuvre de coupe-feu, évaluation de la vulnérabilité de la sécurité Internet, évaluation de la 
sécurité de réseaux d'entreprise et évaluation de stockage infonuagique pour utilisation 
relativement à la portabilité de données et à la reddition de comptes pour l'assurance de la 
conformité avec les normes de l'industrie; consultation en informatique dans les domaines de 
l'informatique et de la sécurité Internet; services informatiques, nommément mise en service d'une 
infrastructure-service (IAAS) de sécurité infonuagique; services de surveillance informatique pour 
le suivi de la performance d'applications Web et de la performance Internet ainsi que la réalisation 
d'essais marginaux visant des sites Web; surveillance de systèmes informatiques à des fins de 
sécurité, nommément vérification régulière pour la détection d'intrusion, la détection de brèches de 
sécurité, la détection de modems indésirables et les évaluations des politiques de sécurité de 
certificats de logiciels; services de consultation en informatique, nommément d'évaluation des 
télécommunications stratégiques, d'élaboration de stratégies, d'élaboration de stratégies pour des 
réseaux étendus, d'élaboration de stratégies pour des réseaux, de stratégies d'optimisation Web 
et de reprise après sinistre en technologies de l'information pour assurer la continuité des activités 
ainsi que conception de portails vocaux et multicanaux stratégiques; offre d'utilisation temporaire 
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de logiciels de télécommunication et de réseautage de données infonuagiques, nommément de 
logiciels et d'applications pour la commande et la gestion de réseaux, pour l'automatisation de 
services de réseau de télécommunication et pour la gestion de communications d'entreprise; offre 
de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour l'automatisation infonuagique, nommément 
l'orchestration, le contrôle et la gestion de fonctions de réseau virtuel d'un réseau SDN; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'automatisation infonuagique, l'orchestration 
infonuagique, le contrôle infonuagique et la gestion de fonctions de réseau virtuel d'un réseau 
SDN; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'automatisation 
infonuagique, l'orchestration infonuagique, le contrôle infonuagique et la gestion de fonctions de 
réseau virtuel d'un réseau SDN; services de réseautage de données, nommément 
d'automatisation infonuagique, d'orchestration infonuagique, de contrôle infonuagique pour la 
commande et la gestion de réseaux; services de consultation technique dans les domaines de 
l'architecture de centres de données, des solutions infonuagiques publiques et privées ainsi que 
de l'évaluation et de la mise en oeuvre de technologies connectées à Internet, de l'Internet des 
objets (IdO), de plateformes et de réseaux; services infonuagiques pour utilisation avec des 
plateformes logicielles multiutilisateurs; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études 
de marché pour des tiers par Internet; services de reconnaissance automatique de la parole 
(RAP), nommément de reconnaissance vocale, de systèmes interactifs de réponse vocale et de 
systèmes interactifs de traitement des transactions sur des réseaux de télécommunication avec ou 
sans fil pour le système informatique d'une organisation; services de reconnaissance du langage 
naturel, nommément de reconnaissance vocale, de systèmes interactifs de réponse vocale et de 
systèmes interactifs de traitement des transactions sur des réseaux de télécommunication avec ou 
sans fil pour le système informatique d'une organisation; services de composeur prédictif et de 
saisie intuitive sur des réseaux de télécommunication avec ou sans fil pour le système 
informatique d'une organisation; services de gestion pour l'Internet des objets (d'IdO) sur des 
réseaux de télécommunication avec ou sans fil pour le système informatique d'une organisation, 
services de détermination de la latitude d'appels, de personnes et de biens pour déterminer la 
provenance d'appels et l'emplacement de personnes et de biens sur des réseaux de 
télécommunication avec ou sans fil pour le système informatique d'une organisation; services de 
clavardage en temps réel sur des réseaux de télécommunication avec ou sans fil pour le système 
informatique d'une organisation; services de suivi et d'analyse d'appels téléphoniques sur des 
réseaux de télécommunication avec ou sans fil pour le système informatique d'une organisation; 
services d'acheminement et de jonction pour télécommunications sur des réseaux de 
télécommunication avec ou sans fil pour le système informatique d'une organisation; exploitation 
d'un site Web, de liens de sites Web et d'applications offrant de l'information géographique, des 
images cartographiques et des itinéraires de voyage, nommément hébergement d'un site Web et 
d'applications logicielles pour l'offre d'information géographique, d'images cartographiques, 
d'itinéraires de voyage; surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité; consultation 
dans les domaines de la configuration de matériel informatique de l'Internet des objets (IdO), de la 
conception de modules de télécommunication et de la certification de ces configurations et 
modules de télécommunication; services de consultation dans le domaine du maintien de la 
sécurité et de l'intégrité de bases de données et de plateformes de services de 
télécommunication; services de consultation dans le domaine des services de renseignement en 
matière de sécurité pour utilisation avec l'Internet des objets (IdO) pour des services de 
télécommunication; offre de logiciels non téléchargeables pour la commande et la gestion de 
réseaux, pour l'automatisation de services gérés de réseau et pour la gestion de communications 
d'entreprise.

Classe 45
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(4) Services de consultation dans le domaine de l'évaluation des menaces à la sécurité; services 
de sécurité, nommément offre d'évaluation de la sécurité pour les entreprises et les organismes 
gouvernementaux.
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 Numéro de la demande 1,901,353  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Applications Mobiles Overview Inc.
1155 boulevard René-Lévesque O., 41e étage
Montréal
QUEBEC
H3B3V2

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

VYOO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la numérisation 3D d'objets, pour la reconnaissance d'objets et pour le contrôle et la 
gestion des stocks de produits, la comparaison des prix de produits, la segmentation de marché et 
l'exploitation commerciale, nommément les calendriers d'expédition de produits; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes pour la numérisation 3D d'objets, 
pour la reconnaissance d'objets et pour le contrôle et la gestion des stocks de produits, la 
comparaison des prix de produits, la segmentation de marché et l'exploitation commerciale, 
nommément les calendriers d'expédition de produits; logiciels pour l'identification de musique; 
logiciels pour l'accès à de l'information sur des enregistrements musicaux et audiovisuels; logiciels 
pour la recherche d'information sur un réseau informatique mondial et sur Internet; papiers peints 
téléchargeables pour ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; images 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs, nommément plans industriels et images 
anatomiques; jeux informatiques téléchargeables ayant trait au divertissement musical, à la 
reconnaissance musicale et aux jeux-questionnaires sur la musique; sonneries téléchargeables; 
musique téléchargeable; filigranes numériques; microprocesseurs; balises numériques et 
électroniques; bulletins d'information électroniques téléchargeables; système mondial de 
localisation (GPS) composé de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface 
réseau.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité interactive des produits et des services 
de tiers; location d'espace publicitaire; services de vente au détail en ligne de musique numérique 
téléchargeable, d'enregistrements vidéo de musique, d'enregistrements audionumériques 
d'émissions de radio, de sonneries et de papiers peints pour ordinateurs, téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes; services de consultation en marketing d'entreprise; services d'analyse de 
marketing; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation de bases d'information et de 
données sur la musique.
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Classe 38
(2) Diffusion d'émissions de radio et de télévision; webdiffusion de films et d'émissions de radio et 
de télévision par Internet; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; échange électronique de 
messages par des forums sur Internet; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine des sujets d'intérêt général; offre 
d'accès à des réseaux de communication électronique et à Internet; offre d'accès à des sites Web 
et à des bases de données contenant de la musique et des vidéos; offre d'accès à des sites Web 
et à des bases de données contenant de l'information sur des artistes de musique, des 
enregistrements sonores, des émissions de télévision, des actualités, des nouvelles de 
divertissement et des programmes de divertissement.

Classe 41
(3) Publication de journaux en ligne par un blogue.

Classe 42
(4) Fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications Web en 
ligne et d'applications logicielles pour des tiers; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le 
domaine des logiciels pour la numérisation 3D d'objets et la reconnaissance d'objets; fournisseur 
de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels pour la reconnaissance musicale; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de reconnaissance d'objets 
et du corps humain; services de détection et de décodage de signaux de balise de repérage; 
consultation en logiciels; logiciels-services, nommément services de marquage automatique; 
services de tatouage numérique; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des 
logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la saisie, la mise en ligne, la présentation, 
l'édition, la lecture, la lecture en continu, la visualisation, la prévisualisation, la présentation, le 
marquage, la publication sur blogue, le partage, la manipulation, la distribution, la publication et la 
reproduction de vidéos, d'images, de photos, de messages texte et audio et de jeux sur Internet; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels permettant aux fournisseurs 
de contenu de suivre des vidéos, des images, des photos, des messages texte et audio et des 
jeux; offre de moteurs de recherche pour Internet pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; 
consultation en logiciels.
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 Numéro de la demande 1,901,816  Date de production 2018-05-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Les laboratoires MZL inc.
207-3465 Ridgewood
Montreal
QUÉBEC
H3V1B4

Agent
AUDI GOZLAN
5549 ch. Queen Mary , suite 8, Montréal, 
QUÉBEC, H3X1V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tanit
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, gels pour le corps, savon de beauté, huiles essentielles végétales, shampoings, 
crèmes pour le visage;
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 Numéro de la demande 1,902,710  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ren's Feed and Supplies Limited
20 Brock Road North
Puslinch
ONTARIO
N0B2L0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH CAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de toilettage pour animaux de compagnie.

 Classe 18
(2) Colliers pour animaux de compagnie et laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(3) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(4) Litière pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,902,736  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WD-40 MANUFACTURING COMPANY
9715 Businesspark Avenue
San Diego, CA 92131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLICATION 2 FAÇONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Enduits protecteurs contre la rouille et la corrosion; enduits protecteurs pour le métal, 
nommément produits antiternissure pour métaux.

 Classe 03
(2) Produit de nettoyage pour les surfaces de métal.

 Classe 04
(3) Huile pénétrante et lubrifiante tout usage.
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 Numéro de la demande 1,902,854  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Music Mends Minds, Inc.
2355 Westwood Blvd., #514
Los Angeles, CA 90064
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

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de collecte de fonds à des fins 
caritatives au moyen de concerts.

Classe 41
(2) Services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public à la musicothérapie et au bien-
être par la musique, par la tenue de prestations de musique devant public; services de 
bienfaisance, nommément sensibilisation du public à la musicothérapie et au bien-être par la 
musique, par l'offre de musique et de prestations de musique enregistrées devant public non 
téléchargeables ainsi que d'extraits audio et vidéo dans le domaine de la musique qui peuvent être 
distribués par un réseau informatique mondial, des réseaux de communication électronique, des 
réseaux de communication mondiaux et des réseaux sans fil.

(3) Offre de services de formation dans le domaine de la musicothérapie; enseignement, à savoir 
formation personnelle individualisée, ateliers, conférences dans le domaine de la musicothérapie; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines du bien-être par la musique, de la musique de soutien, de la musique récréative et 
de la musicothérapie; cours et enseignement dans le domaine de la musique; services de 
formation dans les domaines du bien-être par la musique, de la musique de soutien, de la musique 
récréative et de la musicothérapie; enseignement dans les domaines de la musicothérapie et de la 
thérapie cognitive offert au moyen de prestations de musique devant public.

Classe 44
(4) Services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public à la musicothérapie et au bien-
être par la musique, par l'offre de musicothérapie.
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(5) Services de musicothérapie; musicothérapie à des fins physiques, psychologiques et 
cognitives; services de thérapie cognitive; musicothérapie pour les personnes qui souffrent de 
démence ou d'un autre type de perte de mémoire ou de maladie neurologique, ou qui ont subi un 
traumatisme crânien ou un accident vasculaire cérébral; services de thérapie en santé mentale; 
offre d'information dans le domaine de la musicothérapie qui peut être offerte par un réseau 
informatique mondial, des réseaux de communication électronique, des réseaux de 
communication mondiaux et des réseaux sans fil; offre d'information dans le domaine de la 
musicothérapie qui peut être offerte par un site Web, par un réseau informatique mondial, au 
moyen d'appareils de communication portatifs et sans fil, sur diverses plateformes par divers 
services (moyens) de transmission ainsi que par courriel.

Classe 45
(6) Organisation et tenue de groupes de soutien dans les domaines de la musique, de la 
musicothérapie et de la thérapie cognitive; organisation et tenue de groupes de soutien pour la 
famille, les amis et les soignants de personnes traitées par musicothérapie et thérapie cognitive; 
organisation et tenue de groupes de soutien pour la famille, les amis et les soignants de 
personnes qui souffrent de démence ou d'un autre type de perte de mémoire ou de maladie 
neurologique, ou qui ont subi un traumatisme crânien ou un accident vasculaire cérébral; services 
de réseautage social en ligne offerts par un site Web communautaire pour la famille et les 
soignants de personnes traitées par musicothérapie et thérapie cognitive; services de réseautage 
social en ligne offerts par un site Web communautaire permettant aux utilisateurs de prendre part 
à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs, de créer des communautés 
virtuelles et de faire du réseautage social dans les domaines de la musique, des arts, du 
divertissement, de la musicothérapie, de la thérapie cognitive et des services de bienfaisance qui 
peuvent être offerts par un site Web, un réseau informatique mondial, des réseaux de 
communication électronique, des réseaux de communication mondiaux et des réseaux sans fil.

(7) Services de bienfaisance, nommément sensibilisation du public à la musicothérapie et au bien-
être par la musique, par l'organisation et la tenue de groupes de soutien dans les domaines de la 
musique, de la musicothérapie et de la thérapie cognitive, tous pour la santé mentale, à des fins 
physiques, psychologiques et cognitives, et pour les personnes qui souffrent de démence ou d'un 
autre type de perte de mémoire ou de maladie neurologique, ou qui ont subi un traumatisme 
crânien ou un accident vasculaire cérébral.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/712,578 en liaison avec le même genre de services (4), (7); 07 décembre 2017, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/712,586 en liaison avec le même 
genre de services (1); 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/712,598 en liaison avec le même genre de services (5); 07 décembre 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/712,590 en liaison avec le même genre 
de services (2), (3); 07 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 87/712,623 en liaison avec le même genre de services (6)
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 Numéro de la demande 1,903,021  Date de production 2018-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kohler Co.
444 Highland Drive
Kohler , WI 53044
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEMPERED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Crochets à vêtements en métal; barres d'appui en métal; poignées de tiroir en métal.

 Classe 11
(2) Robinets; organes internes de robinet; dispositifs pour remplir les baignoires; pommes de 
douche; organes internes de douche; organes internes.

 Classe 21
(3) Barres à serviettes; anneaux à serviettes; supports à serviettes, en l'occurrence barre à 
serviettes avec tablette de rangement supplémentaire, vendues comme un tout; porte-serviettes; 
porte-savons; distributeurs de savon; gobelets et porte-gobelets; porte-rouleaux de papier 
hygiénique.
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 Numéro de la demande 1,903,994  Date de production 2018-06-13
 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

IGNITE TV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

1. Boîtiers récepteurs et décodeurs intégrés au téléviseur, antennes paraboliques de réception par 
satellite, antennes paraboliques, convertisseurs de modules à faible bruit, enregistreurs vidéo 
personnels, dispositifs d'extension pour enregistreurs vidéo personnels, enregistreurs vidéo 
personnels multipièces, câbles audio et vidéo et connecteurs de câbles audio et vidéo, 
télécommandes pour téléviseurs et appareils de réception, antennes de télévision, trépieds pour 
antennes de satellite, routeurs, serveurs informatiques et serveurs de réseau, modems câblés et 
modems téléphoniques. 2. Décodeurs et récepteurs de signaux de télévision sur IP, par câble, par 
fibre optique et par satellite. 3. Applications pour consulter du contenu audio et vidéo, nommément 
de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport diffusés par Internet pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes. 4. 
Logiciels pour utilisation dans les domaines de la vidéo à la demande. 5. Télécommandes pour 
appareils audio et vidéo, nommément téléviseurs. 6. Matériel informatique et logiciels pour la 
commande d'appareils audio et vidéo, nommément d'ordinateurs personnels, d'appareils 
électroniques grand public, nommément de lecteurs de CD vidéo et de DVD, de téléphones 
mobiles, de téléphones fixes, de dictionnaires électroniques, d'enregistreurs vocaux, de 
téléviseurs, de lecteurs de CD et de lecteurs MP3 et MP4. 7. Logiciels pour l'interfaçage avec le 
courriel sur Internet ainsi que l'accès au courriel sur Internet et son utilisation au moyen des 
technologies de télévision sur IP et par contournement, pour la saisie de l'information permettant 
d'identifier la ligne des personnes à l'origine d'appels entrants et pour le reformatage de cette 
information et son réacheminement vers un écran de télévision, et pour l'interfaçage avec des 
services Internet, l'accès à ces services et leur utilisation. 8. Applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles permettant la diffusion en 
continu de films et d'émissions de télévision non téléchargeables.

Services
Classe 37
(1) 1. Installation de services de télévision, Internet et de téléphonie; 2. Installation de services de 
câblodistribution.
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Classe 38
(2) 1. Télédiffusion par abonnement, nommément transmission, distribution, diffusion en continu et 
diffusion d'émissions de télévision, de musique numérique, de données audio, vidéo et graphiques 
par la télévision sur IP et Internet. 2. Diffusion en continu en temps réel ou non d'émissions de 
télévision et de radio et de chaînes de télévision et offre d'accès à Internet au public par la 
télévision, par ordinateur, par téléphone, par la radio, par Internet et par courriel. 3. Services de 
télécommunication, nommément transmission d'émissions de télévision par ondes hertziennes, 
par satellite, par câble coaxial ou par fibres optiques et par télévision sur IP, transmission 
d'émissions de télévision par ondes hertziennes, par satellite et par câble coaxial ou par fibres 
optiques aux entreprises et au public pour la réception de ces émissions et leur retransmission par 
ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial ou par fibres optiques et par télévision sur IP. 4. 
Services de télécommunication, nommément offre, distribution, transmission et retransmission de 
signaux de télévision, de signaux radio et de signaux de câble par câble, Internet et par télévision 
sur IP. 5. Transmission électronique d'émissions de télévision par câble, Internet et par télévision 
sur IP. 6. Services de raccordement d'appels vocaux, nommément transfert ou acheminement 
d'appels téléphoniques d'une entreprise ou d'un fournisseur de téléphonie à une ou un autre. 7. 
Offre de points d'interconnexion Internet à grande vitesse dans des centres de télécommunication 
permettant aux fournisseurs de services Internet d'interconnecter, de commuter, d'acheminer et 
d'échanger leur trafic sur IP grâce à l'appairage Internet et au transit Internet. 8. Services de 
transmission par vidéo à la demande, nommément offre d'accès par télécommunication à des 
films et à des émissions de télévision. 9. Transmission électronique et diffusion en continu de 
contenu numérique, nommément de musique, de vidéos, de nouvelles, de contenu sportif, 
d'oeuvres comiques, de films, de films cinématographiques, d'émissions de télévision, de 
spectacles d'humour, de documentaires et d'émissions de radio pour des tiers par 
câblodistribution, télévision sur IP, Internet, réseaux mobiles, réseaux sans fil, réseaux à fibres 
optiques et autres réseaux de communication électronique. 10. Services de fournisseur d'accès à 
Internet. 11. Transmission de guides interactifs d'émissions de télévision. 12. Services de 
fournisseur de services Internet (FSI). 13. Services de voix sur IP. 14. Services de téléphonie fixe 
et mobile. 15. Transmission et diffusion d'émissions de télévision, de films, d'émissions de radio et 
de musique numérique non téléchargeables par la télévision sur IP et Internet. 16. Offre, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision audio et visuelles numériques par 
câble; diffusion d'émissions de télévision par câble, Internet et par télévision sur IP. 17. Offre au 
public d'un accès à un grand éventail de réseaux de télévision, de chaînes de télévision 
spécialisées, de chaînes de télévision payantes, d'émissions de télévision par vidéo à la demande 
et d'émissions de télévision à la carte par ondes hertziennes, par câble coaxial, par câble à fibres 
optiques et par télévision sur IP.

Classe 41
(3) 1. Services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; (2) Offre d'information 
dans les domaines des émissions de télévision et des films par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,903,995  Date de production 2018-06-13
 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

IGNITE INTERNET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

1. Boîtiers récepteurs et décodeurs intégrés au téléviseur, antennes paraboliques de réception par 
satellite, antennes paraboliques, convertisseurs de modules à faible bruit, enregistreurs vidéo 
personnels, dispositifs d'extension pour enregistreurs vidéo personnels, enregistreurs vidéo 
personnels multipièces, câbles audio et vidéo et connecteurs de câbles audio et vidéo, 
télécommandes pour téléviseurs et appareils de réception, antennes de télévision, trépieds pour 
antennes de satellite, routeurs, serveurs informatiques et serveurs de réseau, modems câblés et 
modems téléphoniques. 2. Décodeurs et récepteurs de signaux de télévision sur IP, par câble, par 
fibre optique et par satellite. 3. Applications pour consulter du contenu audio et vidéo, nommément 
de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport diffusés par Internet pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes. 4. 
Logiciels pour utilisation dans les domaines de la vidéo à la demande. 5. Télécommandes pour 
appareils audio et vidéo, nommément téléviseurs. 6. Matériel informatique et logiciels pour la 
commande d'appareils audio et vidéo, nommément d'ordinateurs personnels, d'appareils 
électroniques grand public, nommément de lecteurs de CD vidéo et de DVD, de téléphones 
mobiles, de téléphones fixes, de dictionnaires électroniques, d'enregistreurs vocaux, de 
téléviseurs, de lecteurs de CD et de lecteurs MP3 et MP4. 7. Logiciels pour l'interfaçage avec le 
courriel sur Internet ainsi que l'accès au courriel sur Internet et son utilisation au moyen des 
technologies de télévision sur IP et par contournement, pour la saisie de l'information permettant 
d'identifier la ligne des personnes à l'origine d'appels entrants et pour le reformatage de cette 
information et son réacheminement vers un écran de télévision, et pour l'interfaçage avec des 
services Internet, l'accès à ces services et leur utilisation. 8. Applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles permettant la diffusion en 
continu de films et d'émissions de télévision non téléchargeables.

Services
Classe 37
(1) 1. Installation de services de télévision, Internet et de téléphonie; 2. Installation de services de 
câblodistribution.
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Classe 38
(2) 1. Télédiffusion par abonnement, nommément transmission, distribution, diffusion en continu et 
diffusion d'émissions de télévision, de musique numérique, de données audio, vidéo et graphiques 
par la télévision sur IP et Internet. 2. Diffusion en continu en temps réel ou non d'émissions de 
télévision et de radio et de chaînes de télévision et offre d'accès à Internet au public par la 
télévision, par ordinateur, par téléphone, par la radio, par Internet et par courriel. 3. Services de 
télécommunication, nommément transmission d'émissions de télévision par ondes hertziennes, 
par satellite, par câble coaxial ou par fibres optiques et par télévision sur IP, transmission 
d'émissions de télévision par ondes hertziennes, par satellite et par câble coaxial ou par fibres 
optiques aux entreprises et au public pour la réception de ces émissions et leur retransmission par 
ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial ou par fibres optiques et par télévision sur IP. 4. 
Services de télécommunication, nommément offre, distribution, transmission et retransmission de 
signaux de télévision, de signaux radio et de signaux de câble par câble, Internet et par télévision 
sur IP. 5. Transmission électronique d'émissions de télévision par câble, Internet et par télévision 
sur IP. 6. Services de raccordement d'appels vocaux, nommément transfert ou acheminement 
d'appels téléphoniques d'une entreprise ou d'un fournisseur de téléphonie à une ou un autre. 7. 
Offre de points d'interconnexion Internet à grande vitesse dans des centres de télécommunication 
permettant aux fournisseurs de services Internet d'interconnecter, de commuter, d'acheminer et 
d'échanger leur trafic sur IP grâce à l'appairage Internet et au transit Internet. 8. Services de 
transmission par vidéo à la demande, nommément offre d'accès par télécommunication à des 
films et à des émissions de télévision. 9. Transmission électronique et diffusion en continu de 
contenu numérique, nommément de musique, de vidéos, de nouvelles, de contenu sportif, 
d'oeuvres comiques, de films, de films cinématographiques, d'émissions de télévision, de 
spectacles d'humour, de documentaires et d'émissions de radio pour des tiers par 
câblodistribution, télévision sur IP, Internet, réseaux mobiles, réseaux sans fil, réseaux à fibres 
optiques et autres réseaux de communication électronique. 10. Services de fournisseur d'accès à 
Internet. 11. Transmission de guides interactifs d'émissions de télévision. 12. Services de 
fournisseur de services Internet (FSI). 13. Services de voix sur IP. 14. Services de téléphonie fixe 
et mobile. 15. Transmission et diffusion d'émissions de télévision, de films, d'émissions de radio et 
de musique numérique non téléchargeables par la télévision sur IP et Internet. 16. Offre, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision audio et visuelles numériques par 
câble; diffusion d'émissions de télévision par câble, Internet et par télévision sur IP. 17. Offre au 
public d'un accès à un grand éventail de réseaux de télévision, de chaînes de télévision 
spécialisées, de chaînes de télévision payantes, d'émissions de télévision par vidéo à la demande 
et d'émissions de télévision à la carte par ondes hertziennes, par câble coaxial, par câble à fibres 
optiques et par télévision sur IP.

Classe 41
(3) 1. Services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil. 2. Offre d'information dans 
les domaines des émissions de télévision et des films par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,903,997  Date de production 2018-06-13
 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

IGNITE HOME PHONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

1. Boîtiers récepteurs et décodeurs intégrés au téléviseur, antennes paraboliques de réception par 
satellite, antennes paraboliques, convertisseurs de modules à faible bruit, enregistreurs vidéo 
personnels, dispositifs d'extension pour enregistreurs vidéo personnels, enregistreurs vidéo 
personnels multipièces, câbles audio et vidéo et connecteurs de câbles audio et vidéo, 
télécommandes pour téléviseurs et appareils de réception, antennes de télévision, trépieds pour 
antennes de satellite, routeurs, serveurs informatiques et serveurs de réseau, modems câblés et 
modems téléphoniques. 2. Décodeurs et récepteurs de signaux de télévision sur IP, par câble, par 
fibre optique et par satellite. 3. Applications pour consulter du contenu audio et vidéo, nommément 
de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport diffusés par Internet pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes. 4. 
Logiciels pour utilisation dans les domaines de la vidéo à la demande. 5. Télécommandes pour 
appareils audio et vidéo, nommément téléviseurs. 6. Matériel informatique et logiciels pour la 
commande d'appareils audio et vidéo, nommément d'ordinateurs personnels, d'appareils 
électroniques grand public, nommément de lecteurs de CD vidéo et de DVD, de téléphones 
mobiles, de téléphones fixes, de dictionnaires électroniques, d'enregistreurs vocaux, de 
téléviseurs, de lecteurs de CD et de lecteurs MP3 et MP4. 7. Logiciels pour l'interfaçage avec le 
courriel sur Internet ainsi que l'accès au courriel sur Internet et son utilisation au moyen des 
technologies de télévision sur IP et par contournement, pour la saisie de l'information permettant 
d'identifier la ligne des personnes à l'origine d'appels entrants et pour le reformatage de cette 
information et son réacheminement vers un écran de télévision, et pour l'interfaçage avec des 
services Internet, l'accès à ces services et leur utilisation. 8. Applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche, ordinateurs tablettes et téléphones mobiles permettant la diffusion en 
continu de films et d'émissions de télévision non téléchargeables.

Services
Classe 37
(1) 1. Installation de services de télévision, Internet et de téléphonie; 2. Installation de services de 
câblodistribution.
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Classe 38
(2) 1. Télédiffusion par abonnement, nommément transmission, distribution, diffusion en continu et 
diffusion d'émissions de télévision, de musique numérique, de données audio, vidéo et graphiques 
par la télévision sur IP et Internet. 2. Diffusion en continu en temps réel ou non d'émissions de 
télévision et de radio et de chaînes de télévision et offre d'accès à Internet au public par la 
télévision, par ordinateur, par téléphone, par la radio, par Internet et par courriel. 3. Services de 
télécommunication, nommément transmission d'émissions de télévision par ondes hertziennes, 
par satellite, par câble coaxial ou par fibres optiques et par télévision sur IP, transmission 
d'émissions de télévision par ondes hertziennes, par satellite et par câble coaxial ou par fibres 
optiques aux entreprises et au public pour la réception de ces émissions et leur retransmission par 
ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial ou par fibres optiques et par télévision sur IP. 4. 
Services de télécommunication, nommément offre, distribution, transmission et retransmission de 
signaux de télévision, de signaux radio et de signaux de câble par câble, Internet et par télévision 
sur IP. 5. Transmission électronique d'émissions de télévision par câble, Internet et par télévision 
sur IP. 6. Services de raccordement d'appels vocaux, nommément transfert ou acheminement 
d'appels téléphoniques d'une entreprise ou d'un fournisseur de téléphonie à une ou un autre. 7. 
Offre de points d'interconnexion Internet à grande vitesse dans des centres de télécommunication 
permettant aux fournisseurs de services Internet d'interconnecter, de commuter, d'acheminer et 
d'échanger leur trafic sur IP grâce à l'appairage Internet et au transit Internet. 8. Services de 
transmission par vidéo à la demande, nommément offre d'accès par télécommunication à des 
films et à des émissions de télévision. 9. Transmission électronique et diffusion en continu de 
contenu numérique, nommément de musique, de vidéos, de nouvelles, de contenu sportif, 
d'oeuvres comiques, de films, de films cinématographiques, d'émissions de télévision, de 
spectacles d'humour, de documentaires et d'émissions de radio pour des tiers par 
câblodistribution, télévision sur IP, Internet, réseaux mobiles, réseaux sans fil, réseaux à fibres 
optiques et autres réseaux de communication électronique. 10. Services de fournisseur d'accès à 
Internet. 11. Transmission de guides interactifs d'émissions de télévision. 12. Services de 
fournisseur de services Internet (FSI). 13. Services de voix sur IP. 14. Services de téléphonie fixe 
et mobile. 15. Transmission et diffusion d'émissions de télévision, de films, d'émissions de radio et 
de musique numérique non téléchargeables par la télévision sur IP et Internet. 16. Offre, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision audio et visuelles numériques par 
câble; diffusion d'émissions de télévision par câble, Internet et par télévision sur IP. 17. Offre au 
public d'un accès à un grand éventail de réseaux de télévision, de chaînes de télévision 
spécialisées, de chaînes de télévision payantes, d'émissions de télévision par vidéo à la demande 
et d'émissions de télévision à la carte par ondes hertziennes, par câble coaxial, par câble à fibres 
optiques et par télévision sur IP.

Classe 41
(3) 1. Services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil. 2. Offre d'information dans 
les domaines des émissions de télévision et des films par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,903,998  Date de production 2018-06-13
 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

IGNITE CONCIERGE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
(1) 1. Organisation et planification de l'installation de services de télévision, Internet et de 
téléphonie; 2. Installation de services de câblodistribution.

Classe 38
(2) 1. Télédiffusion par abonnement, nommément transmission, distribution, diffusion en continu et 
diffusion d'émissions de télévision, de musique numérique, de données audio, vidéo et graphiques 
par la télévision sur IP et Internet. 2. Diffusion en continu en temps réel ou non d'émissions de 
télévision et de radio et de chaînes de télévision et offre d'accès à Internet au public par la 
télévision, par ordinateur, par téléphone, par la radio, par Internet et par courriel. 3. Services de 
télécommunication, nommément transmission d'émissions de télévision par ondes hertziennes, 
par satellite, par câble coaxial ou par fibres optiques et par télévision sur IP, transmission 
d'émissions de télévision par ondes hertziennes, par satellite et par câble coaxial ou par fibres 
optiques aux entreprises et au public pour la réception de ces émissions et leur retransmission par 
ondes hertziennes, par satellite, par câble coaxial ou par fibres optiques et par télévision sur IP. 4. 
Services de télécommunication, nommément offre, distribution, transmission et retransmission de 
signaux de télévision, de signaux radio et de signaux de câble par câble, Internet et par télévision 
sur IP. 5. Transmission électronique d'émissions de télévision par câble, Internet et par télévision 
sur IP. 6. Services de raccordement d'appels vocaux, nommément transfert ou acheminement 
d'appels téléphoniques d'une entreprise ou d'un fournisseur de téléphonie à une ou un autre. 7. 
Offre de points d'interconnexion Internet à grande vitesse dans des centres de télécommunication 
permettant aux fournisseurs de services Internet d'interconnecter, de commuter, d'acheminer et 
d'échanger leur trafic sur IP grâce à l'appairage Internet et au transit Internet. 8. Services de 
transmission par vidéo à la demande, nommément offre d'accès par télécommunication à des 
films et à des émissions de télévision. 9. Transmission électronique et diffusion en continu de 
contenu numérique, nommément de musique, de vidéos, de nouvelles, de contenu sportif, 
d'oeuvres comiques, de films, de films cinématographiques, d'émissions de télévision, de 
spectacles d'humour, de documentaires et d'émissions de radio pour des tiers par 
câblodistribution, télévision sur IP, Internet, réseaux mobiles, réseaux sans fil, réseaux à fibres 
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optiques et autres réseaux de communication électronique. 10. Services de fournisseur d'accès à 
Internet. 11. Transmission de guides interactifs d'émissions de télévision. 12. Services de 
fournisseur de services Internet (FSI). 13. Services de voix sur IP. 14. Services de téléphonie fixe 
et mobile. 15. Transmission et diffusion d'émissions de télévision, de films, d'émissions de radio et 
de musique numérique non téléchargeables par la télévision sur IP et Internet. 16. Offre, 
distribution, transmission et diffusion d'émissions de télévision audio et visuelles numériques par 
câble; diffusion d'émissions de télévision par câble, Internet et par télévision sur IP. 17. Offre au 
public d'un accès à un grand éventail de réseaux de télévision, de chaînes de télévision 
spécialisées, de chaînes de télévision payantes, d'émissions de télévision par vidéo à la demande 
et d'émissions de télévision à la carte par ondes hertziennes, par câble coaxial, par câble à fibres 
optiques et par télévision sur IP.

Classe 41
(3) 1. Services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil. 2. Offre d'information dans 
les domaines des émissions de télévision et des films par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,904,050  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perfectly Posh, LLC
222 South Main Street, Suite 1600
Salt Lake City, UT 84101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFECTLY POSH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; lotions pour la peau; lotions de 
beauté; après-rasage; lotions après-rasage; liquide après-rasage; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes cosmétiques; crèmes pour le corps; lotions à mains; crème à mains; 
pain de savon; savon de beauté; savon cosmétique; pains de savon naturel; savon liquide pour le 
corps; savon pour la peau; savons non médicamenteux pour la peau à base d'huiles naturelles, 
d'exfoliants naturels, d'huiles essentielles, de laits cosmétiques, de parfums ainsi que d'extraits de 
fruits, de noix et de plantes; lotions pour le visage et le corps; hydratants pour la peau; hydratants 
pour le corps, les mains et le visage; gels de beauté; lotion de bain; gommage pour le corps; gel 
douche; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en 
atomiseur; huiles pour le corps; huiles pour le visage; crèmes pour le visage; produits exfoliants 
non médicamenteux pour les lèvres et la peau; produits cosmétiques de soins du corps, 
nommément boue pour le corps et gommage pour le corps; masques pour le corps; désincrustants 
pour le corps; masques pour la peau; masques de beauté; masques pour le visage; savons 
liquides pour le visage; lotion pour le visage; crème pour le visage; sérums de beauté; crème 
contour des yeux; lotions pour les yeux; shampooing; revitalisants; sérums capillaires non 
médicamenteux; masques capillaires; produits capillaires lustrants en vaporisateur; fixatif coiffant; 
fixatifs pour accentuer l'ondulation et les boucles des cheveux; désincrustant pour les pieds; 
crème pour les pieds non médicamenteuse; lotion non médicamenteuse pour les pieds; masques 
de soins des pieds; crème pour les pieds non médicamenteuse; crème à cuticules; bains 
effervescents; boules de bain; sels de bain à usage autre que médical; sels de bain à usage 
cosmétique; produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain; hydratants pour le corps; 
baumes; baumes pour le corps; parfums; parfums sous forme solide; maquillage; base de 
maquillage; embellisseur de teint; produits bronzants; sérum non médicamenteux pour la peau; 
baume à lèvres; colorants à lèvres; teintes à lèvres; base pour les lèvres; brillant à lèvres; rouge à 
lèvres; rouge à lèvres; fards à joues; toniques non médicamenteux pour la peau; sérum 
antivieillissement; hydratant antivieillissement; tonique antivieillissement; nettoyant 
antivieillissement; crèmes antivieillissement; sacs à cosmétiques contenant des produits 
cosmétiques et de soins de la peau; trousses et ensembles-cadeaux, en l'occurrence produits 
cosmétiques et de soins de la peau; démaquillant; lingettes imprégnées de produits démaquillants; 
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produit pour le corps en atomiseur; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; produit en 
vaporisateur pour fixer le maquillage; produit bronzant en vaporisateur; produits cosmétiques pour 
la peau en vaporisateur, nommément fond de teint et correcteurs en vaporisateur.

 Classe 16
(2) Catalogues, magazines, livrets et brochures, tous dans les domaines des cosmétiques et des 
soins de beauté; publications liées à la beauté, nommément documentation, cahiers d'exercices, 
périodiques imprimés, et bulletins d'information, tous dans les domaines des cosmétiques et des 
soins de beauté.

 Classe 18
(3) Sacs à main; fourre-tout; sacs et étuis à cosmétiques vides pour le transport et la présentation 
de cosmétiques à vendre.

 Classe 25
(4) Chemises, chapeaux, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, cravates, tabliers.

Services
Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux, d'information et de matériel promotionnel et de 
marketing dans les domaines des cosmétiques et des produits de soins de la peau ainsi que de la 
vente directe de cosmétiques et de produits de soins de la peau, par un site Web; diffusion de 
matériel publicitaire pour le compte de tiers; organisation d'évènements promotionnels à des fins 
commerciales et publicitaires; services de vente en gros et au détail par sollicitation directe 
d'agents de vente dans les domaines des cosmétiques et des produits de soins de la peau; 
démonstrations à domicile de cosmétiques et de produits de soins de la peau; programmes de 
fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services de 
distribution, nommément distribution de matériel publicitaire pour des tiers; promotion des services 
de tiers par la distribution de matériel promotionnel à des vendeurs indépendants; organisation 
d'évènements promotionnels à des fins commerciales et publicitaires; conseils en gestion des 
affaires en matière de stratégie, de marketing, de médias sociaux et de ventes dans les industries 
des cosmétiques et de la beauté; services de consultation en marketing d'entreprise; marketing 
direct des produits et des services de tiers; offre d'information sur la promotion des ventes dans le 
domaine des médias sociaux; création de stratégies de marketing et de programmes de marketing 
pour des tiers; développement et promotion de concessions dans le domaine des cosmétiques; 
création de matériel publicitaire pour des tiers dans les domaines des concessions, de la vente de 
personne à personne, de la vente en gros, et de la vente au détail, tous les services 
susmentionnés ayant trait aux cosmétiques et aux soins de beauté ainsi qu'à la vente directe de 
cosmétiques et de produits de beauté; élaboration de campagnes promotionnelles pour les 
entreprises de tiers; offre de soutien à la gestion d'entreprises en démarrage pour d'autres 
entreprises; services de publicité offerts à des tiers dans les domaines des concessions, de la 
vente de personne à personne, de la vente en gros et de la vente au détail, tous les services 
susmentionnés ayant trait aux cosmétiques et aux soins de beauté ainsi qu'à la vente directe de 
cosmétiques et de produits de beauté.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web offrant des renseignements commerciaux, de l'information et de 
matériel promotionnel et de marketing dans les domaines des cosmétiques et des produits de 
soins de la peau et dans le domaine de la vente directe de cosmétiques et de produits de soins de 
la peau.
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Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/918,888 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,904,210  Date de production 2018-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TABERNA DEL TEQUILA S.A. DE C.V.
Ejercito Nacional #418-505 Col. Polanco 11510
Mexico, D.F.
MEXICO

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

TEQUILERIA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,904,515  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Frederic  Laloux
221 Rachel Carson Way
Ithaca, NY 14850
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Communication Connectée
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Formations relatives à la communication verbale et non-verbale au sein des relations familiales; 
publication de livres relatifs à la communication verbale et non-verbale au sein des relations 
familiales; organisation de conférences relatives à la communication verbale et non-verbale au 
sein des relations familiales.
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 Numéro de la demande 1,904,531  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Arterra Wines Canada, Inc.
17598 Loyalist Parkway
Wellington
ONTARIO
K0K3L0

Agent
VINCENT K. S. YIP
(MCCARTHY TÉTRAULT LLP), 745 Thurlow 
Street, Suite 2400, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMUGGLERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin.
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 Numéro de la demande 1,904,746  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANIDEAS 2009 LLC
c/o Frey and McCue 
7110 E. McDonald Drive-B2 
Scottsdale, AZ 85253
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O CANADA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Produits de crème glacée, nommément barres de crème glacée.
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 Numéro de la demande 1,905,137  Date de production 2018-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perfectly Posh, LLC
222 South Main Street, Suite 1600
Salt Lake City, UT 84101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins de la peau; lotions pour la peau; lotions de 
beauté; après-rasage; lotions après-rasage; liquide après-rasage; produits de soins de la peau 
non médicamenteux; crèmes cosmétiques; crèmes pour le corps; lotions à mains; crème à mains; 
pain de savon; savon de beauté; savon cosmétique; pains de savon naturel; savon liquide pour le 
corps; savon pour la peau; savons non médicamenteux pour la peau à base d'huiles naturelles, 
d'exfoliants naturels, d'huiles essentielles, de laits cosmétiques, de parfums ainsi que d'extraits de 
fruits, de noix et de plantes; lotions pour le visage et le corps; hydratants pour la peau; hydratants 
pour le corps, les mains et le visage; gels de beauté; lotion de bain; gommage pour le corps; gel 
douche; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits pour le corps en 
atomiseur; huiles pour le corps; huiles pour le visage; crèmes pour le visage; produits exfoliants 
non médicamenteux pour les lèvres et la peau; produits cosmétiques de soins du corps, 
nommément boue pour le corps et gommage pour le corps; masques pour le corps; désincrustants 
pour le corps; masques pour la peau; masques de beauté; masques pour le visage; savons 
liquides pour le visage; lotion pour le visage; crème pour le visage; sérums de beauté; crème 
contour des yeux; lotions pour les yeux; shampooing; revitalisants; sérums capillaires non 
médicamenteux; masques capillaires; produits capillaires lustrants en vaporisateur; fixatif coiffant; 
fixatifs pour accentuer l'ondulation et les boucles des cheveux; désincrustant pour les pieds; 
crème pour les pieds non médicamenteuse; lotion non médicamenteuse pour les pieds; masques 
de soins des pieds; crème pour les pieds non médicamenteuse; crème à cuticules; bains 
effervescents; boules de bain; sels de bain à usage autre que médical; sels de bain à usage 
cosmétique; produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain; hydratants pour le corps; 
baumes; baumes pour le corps; parfums; parfums sous forme solide; maquillage; base de 
maquillage; embellisseur de teint; produits bronzants; sérum non médicamenteux pour la peau; 
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baume à lèvres; colorants à lèvres; teintes à lèvres; base pour les lèvres; brillant à lèvres; rouge à 
lèvres; rouge à lèvres; fards à joues; toniques non médicamenteux pour la peau; sérum 
antivieillissement; hydratant antivieillissement; tonique antivieillissement; nettoyant 
antivieillissement; crèmes antivieillissement; sacs à cosmétiques contenant des produits 
cosmétiques et de soins de la peau; trousses et ensembles-cadeaux, en l'occurrence produits 
cosmétiques et de soins de la peau; démaquillant; lingettes imprégnées de produits démaquillants; 
produit pour le corps en atomiseur; produit parfumé pour le corps en vaporisateur; produit en 
vaporisateur pour fixer le maquillage; produit bronzant en vaporisateur; produits cosmétiques pour 
la peau en vaporisateur, nommément fond de teint et correcteurs en vaporisateur.

 Classe 16
(2) Catalogues, magazines, livrets et brochures, tous dans les domaines des cosmétiques et des 
soins de beauté; publications liées à la beauté, nommément documentation, cahiers d'exercices, 
périodiques imprimés, et bulletins d'information, tous dans les domaines des cosmétiques et des 
soins de beauté.

 Classe 18
(3) Sacs à main; fourre-tout; sacs et étuis à cosmétiques vides pour le transport et la présentation 
de cosmétiques à vendre.

 Classe 25
(4) Chemises, chapeaux, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, cravates, tabliers.

Services
Classe 35
(1) Offre de renseignements commerciaux, d'information et de matériel promotionnel et de 
marketing dans les domaines des cosmétiques et des produits de soins de la peau ainsi que de la 
vente directe de cosmétiques et de produits de soins de la peau, par un site Web; diffusion de 
matériel publicitaire pour le compte de tiers; organisation d'évènements promotionnels à des fins 
commerciales et publicitaires; services de vente en gros et au détail par sollicitation directe 
d'agents de vente dans les domaines des cosmétiques et des produits de soins de la peau; 
démonstrations à domicile de cosmétiques et de produits de soins de la peau; programmes de 
fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; services de 
distribution, nommément distribution de matériel publicitaire pour des tiers; promotion des services 
de tiers par la distribution de matériel promotionnel à des vendeurs indépendants; organisation 
d'évènements promotionnels à des fins commerciales et publicitaires; conseils en gestion des 
affaires en matière de stratégie, de marketing, de médias sociaux et de ventes dans les industries 
des cosmétiques et de la beauté; services de consultation en marketing d'entreprise; marketing 
direct des produits et des services de tiers; offre d'information sur la promotion des ventes dans le 
domaine des médias sociaux; création de stratégies de marketing et de programmes de marketing 
pour des tiers; développement et promotion de concessions dans le domaine des cosmétiques; 
création de matériel publicitaire pour des tiers dans les domaines des concessions, de la vente de 
personne à personne, de la vente en gros, et de la vente au détail, tous les services 
susmentionnés ayant trait aux cosmétiques et aux soins de beauté ainsi qu'à la vente directe de 
cosmétiques et de produits de beauté; élaboration de campagnes promotionnelles pour les 
entreprises de tiers; offre de soutien à la gestion d'entreprises en démarrage pour d'autres 
entreprises; services de publicité offerts à des tiers dans les domaines des concessions, de la 
vente de personne à personne, de la vente en gros et de la vente au détail, tous les services 
susmentionnés ayant trait aux cosmétiques et aux soins de beauté ainsi qu'à la vente directe de 
cosmétiques et de produits de beauté.
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Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web offrant des renseignements commerciaux, de l'information et de 
matériel promotionnel et de marketing dans les domaines des cosmétiques et des produits de 
soins de la peau et dans le domaine de la vente directe de cosmétiques et de produits de soins de 
la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/002,534 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,905,569  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

11891430 Canada Inc.
1314 Rousseau Crescent 
Greely
ONTARIO
K4P1B3

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 04

(1) Essence à briquet.

 Classe 06
(2) Boîtes décoratives en métal; heurtoirs en métal; clés; serrures en métal pour portes; plaques 
commémoratives en métal; plaques d'identité en métal; cadenas; boîtes à outils en métal; 
trophées en métal commun. .

 Classe 07
(3) Couteaux électriques.

 Classe 08
(4) Haches; tondeuses à barbe; couteaux à pain; couteaux de boucher; couteaux à gâteau; ouvre-
boîtes non électriques; couteaux à découper; couteaux à fromage; couteaux de chef; couperets; 
pinces à cuticules; ciseaux à cuticules; ustensiles de table; dagues; couteaux à fileter; vide-fruits; 
épluche-fruits; outils de jardinage; tondeuses à cheveux; ciseaux à cheveux; outils de coupe à 
main; outils à main; cisailles à main; couteaux de précision; couteaux de ménage; couteaux de 
chasse; couteaux pliants; sabres japonais; couteaux de cuisine; ciseaux de cuisine; affûte-
couteaux; couteaux de bricolage; gaines de couteau en cuir; nécessaires de manucure; coupe-
ongles; pinces à clous; ciseaux à ongles; coupe-fromage non électriques; coupe-pizzas; pinces; 
couteaux de poche; sabres; ciseaux; tournevis; couteaux de sport; couteaux à steak; couteaux de 
table; couteaux de jet; pinces à épiler; couteaux universels; épluche-légumes.

 Classe 09
(5) Minuteries de cuisine; lentilles grossissantes; tasses à mesurer; cuillères à mesurer; 
thermomètres à viande.

 Classe 11
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(6) Lampes de poche électriques; ampoules à DEL; mèches pour briquets.

 Classe 14
(7) Boîtes pour instruments d'horlogerie; horloges; pendulettes de bureau; bijoux et montres; 
plaques pour chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; plaques pour porte-clés; montres de poche; 
figurines en argent; pinces à cravate; épingles à cravate; trophées en métal précieux.

 Classe 15
(8) Boîtes à musique.

 Classe 16
(9) Boîtes pour stylos; range-tout; ensembles de bureau; porte-documents; eaux-fortes; coupe-
papier; pinces à billets; presse-papiers; recharges d'encre pour stylos; supports à stylos; crayons; 
stylos; albums photos; recharges pour stylos à bille.

 Classe 18
(10) Sacs à dos; mallettes; pochettes à cordon coulissant; pochettes en feutre; housses à 
vêtements de voyage; pochettes en cuir; sacs à outils en cuir; bagages; étiquettes à bagages; 
sacs à outils; fourre-tout; portefeuilles.

 Classe 20
(11) Armoires de présentation; vitrines; présentoirs; présentoirs; tables de présentation; armoires à 
outils en métal; cadres pour photos; supports à assiettes; râteliers à outils.

 Classe 21
(12) Verrerie pour boissons; bougeoirs; planches à découper; flûtes à champagne; tire-bouchons; 
planches à découper; étiquettes à carafe à décanter; sous-verres; flasques; verres à boire; presse-
ail; verres à pied; râpes pour la cuisine; cuillères à crème glacée; pinces à glaçons; louches de 
cuisine; blocs porte-couteaux; porte-couteaux; fouets manuels; grandes tasses; ronds de serviette 
de table; pinceaux à pâtisserie; piluliers; pilons à pommes de terre; marmites et casseroles; becs 
verseurs; essoreuses à salade; pinces à salade; pinces de service; plateaux de service; tamis à 
usage domestique; spatules pour la cuisine; attrape-soleil; verrerie de table; cure-dents; arrosoirs; 
verres à vin; zesteurs.

 Classe 24
(13) Linge de toilette; serviettes de bain; linge de lit et de table; couvertures de lit; essuie-mains; 
linge de cuisine; serviettes de cuisine en tissu; linge de maison; housses d'oreiller; jetés.

 Classe 25
(14) Robes de chambre; vêtements pour nourrissons; chemises; tee-shirts.

 Classe 26
(15) Boucles de ceinture.

 Classe 27
(16) Tapis de bain; paillassons.

 Classe 28
(17) Bas de Noël; étiquettes de sac de golf; modèles réduits de voitures.

 Classe 31
(18) Semences de fleurs.

 Classe 34



  1,905,569 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 207

(19) Coupe-cigares; fume-cigares; fume-cigarettes en métal précieux; porte-briquets à cigarettes; 
briquets à cigarettes; blagues à tabac.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de bijoux; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de jouets.

Classe 40
(2) Broderie; services de gravure; gravure sur verre; gravure de bijoux; taille de clés; gravure sur 
acier; gravure sur pierre; gravure de trophées.
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 Numéro de la demande 1,905,896  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Life Biosciences Inc.
31 Saint James Avenue
6th Floor
Boston, MA 02116-4128
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE BIOSCIENCES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'oeil, nommément du 
glaucome, de la rétinite pigmentaire, des troubles de la rétine et de la dégénérescence maculaire 
liée à l'âge; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément des rides, de l'amincissement de l'épiderme, de l'amincissement du derme, de la 
perte de tissu adipeux sous-cutané, de la perte d'élasticité de la peau, de l'élastorrhexie, de la 
mauvaise cicatrisation, d'écorchures de la peau, d'acrochordons, d'escarres de décubitus, du 
purpura sénile, de la peau sèche, de kératoses actiniques, de kératoses séborrhéiques et de 
brûlures; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoarthrite; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles des systèmes nerveux central et périphérique, 
nommément des lésions de la moelle épinière et de la neuropathie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des lésions aux organes, nommément aux reins et au coeur; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles hématologiques; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la perte d'audition; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies métaboliques, nommément de l'obésité, du diabète, de l'insulinorésistance et des 
maladies hépatiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
neurodégénératives, nommément de la démence, de la démence frontotemporale, de 
l'immunosénescence, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de la maladie de 
Huntington, de la sclérose en plaques, de la SLA, des accidents vasculaires cérébraux, des 
lésions d'ischémie-reperfusion et des traumatismes crâniens; nutraceutiques et produits 
cosméceutiques, à savoir suppléments alimentaires et nutritifs pour la réduction des signes de 
vieillesse (nommément le vieillissement de la peau et des cheveux), le traitement des maladies du 
système immunitaire et des troubles dégénératifs du corps (nommément de l'obésité, de 
l'inflammation et des maladies hépatiques), pour favoriser la santé et le bien-être en général pour 
le prolongement de la vie ainsi que pour le rajeunissement des fonctions corporelles (nommément 
le traitement des douleurs musculaires et articulaires).

Services
Classe 35
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(1) Conseils et aide en gestion d'entreprise, services de conseil aux entreprises, nommément 
conseils en matière de planification, d'analyse, de stratégie, d'organisation, de financement, de 
marketing et de gestion d'entreprise.

Classe 42
(2) Services de recherche et de développement dans le domaine des maladies, des troubles et 
des états dégénératifs associés au vieillissement; services de recherche et de développement 
dans les domaines des maladies et des troubles chroniques ainsi que des troubles fonctionnels; 
services de recherche scientifique dans le domaine de la thérapie génique; plateforme-service 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'agrégation, l'analyse et la dissémination de données 
de recherche scientifiques et médicales.

Classe 44
(3) Services de diagnostic médical; services médicaux pour le diagnostic de maladies, de troubles 
et d'états dégénératifs associés au vieillissement; offre d'information dans le domaine du 
diagnostic médical; offre d'information ayant trait au diagnostic et au suivi de maladies et de 
troubles chroniques ainsi que de troubles fonctionnels. .
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 Numéro de la demande 1,906,821  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spectrum Organic Products, LLC
1111 Marcus Avenue
Lake Success, NY 11042
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 29

(1) Huiles alimentaires; huiles de cuisson; huile végétale pour la cuisine; huile de graines de 
camélia pour la cuisine, huile de pépins de raisin à usage alimentaire, huile d'arachide, huile de 
sésame à usage alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; huile de lin alimentaire, enduits de 
cuisson en vaporisateur à base d'huile alimentaire; huiles alimentaires en vaporisateur; enduits de 
cuisson en vaporisateur à base d'huile végétale; huile végétale en vaporisateur antiadhésive pour 
la cuisson; huile d'olive, huiles végétales épicées, huiles végétales aromatisées, succédanés de 
beurre, succédanés de margarine à base de soya; tartinades à base d'huile végétale; tartinades à 
base de canola; shortening.

 Classe 30
(2) Mayonnaise, vinaigre, sauces à salade et vinaigrette.
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 Numéro de la demande 1,906,944  Date de production 2018-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hillman Group, Inc.
10590 Hamilton Avenue
Cincinnati, OH 45231
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

PRO CRAFTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Attaches en métal, nommément vis.
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 Numéro de la demande 1,907,473  Date de production 2018-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oaziz Extracts Inc.
322 rue Port Royal Ouest
Montreal
QUEBEC
H3I2B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUL420
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que dérivés connexes; marijuana thérapeutique, 
cannabis, huiles de cannabis et dérivés de cannabis; extraits de plantes médicinales à usage 
médical, nommément extraits de cannabis et de marijuana thérapeutiques; préparations à base de 
plantes médicinales, nommément préparations de marijuana, y compris fleurs séchées et dérivés 
de marijuana pouvant être produits légalement, nommément liquides, huiles, produits oraux en 
vaporisateur, capsules; boissons à base de cannabis pour le soulagement temporaire des 
douleurs articulaires et musculaires, de la polyarthrite rhumatoïde, de la douleur névralgique, de la 
perte de poids, de la désaccoutumance au tabac, des déséquilibres hormonaux, y compris de la 
sécheresse vaginale, du SPM (syndrome prémenstruel), des crampes, pour l'amélioration de la 
santé mentale, nommément la modulation de l'humeur, la réduction de l'anxiété, la relaxation, la 
réduction du stress, de la fatigue, de la dépression, pour le traitement de l'insomnie et 
l'augmentation de l'appétit; produits pour l'administration de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques, nommément vaporisateurs buccaux, gélules et timbres transdermiques; 
suppléments alimentaires à base de chanvre pour la santé et le bien-être en général, protéines en 
poudre à base de chanvre, protéines et fibres en poudre, substituts de repas en barre; boissons à 
base de chanvre pour le soulagement temporaire des douleurs articulaires et musculaires, de la 
polyarthrite rhumatoïde, de la douleur névralgique, de la perte de poids, de la désaccoutumance 
au tabac, des déséquilibres hormonaux, y compris de la sécheresse vaginale, du SPM (syndrome 
prémenstruel), des crampes, pour l'amélioration de la santé mentale, nommément la modulation 
de l'humeur, la réduction de l'anxiété, la relaxation, la réduction du stress, de la fatigue, de la 
dépression, pour le traitement de l'insomnie et l'augmentation de l'appétit; crèmes, lotions, gels, 
baumes et onguents topiques pour l'hydratation lors du traitement des affections des lèvres et de 
la peau, nommément des lésions cutanées, des kératoses actiniques et de l'acné; laxatifs et 
suppositoires.

 Classe 09
(2) Tapis de souris; fournitures de laboratoire, nommément consommables, nommément plaques 
en résine postconsommation, fermetures pour tubes et plaques, supports, flacons, bouchons à vis 
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pour flacons, cloisons pour flacons à bouchon à vis, aiguilles, bouteilles, fioles, filtres, tubes et 
fermetures, couvre-plateaux en plastique, microplaques, embouts de pipette, réservoirs à réactifs, 
couvercles de champ thermique optique, cartes en plastique et rangées de capillaires en plastique 
pour la science et la recherche.

 Classe 12
(3) Cadres de plaque d'immatriculation pour voitures et camions.

 Classe 14
(4) Plaques pour porte-clés.

 Classe 16
(5) Stylos à bille; affiches; blocs-notes; signets.

 Classe 21
(6) Grandes tasses; verres à boire; verres à bière, grandes tasses et chopes; verres doseurs; 
verres droits; bouteilles d'eau.

 Classe 24
(7) Drapeaux en tissu.

 Classe 25
(8) Casquettes de baseball; tee-shirts; tuques d'hiver; débardeurs; maillots sans manches; blouses 
et tabliers de laboratoire; chandails molletonnés.

 Classe 26
(9) Macarons de fantaisie.

 Classe 29
(10) Huiles de support et alternatives à la lécithine, nommément huile de pépins de raisin, huile de 
lin, triglycérides à chaîne moyenne (TCM) et huile de tournesol à usage alimentaire; extraits et 
dérivés de cannabis, nommément concentré de cannabis (shatter), résine pressée, haschich, huile 
de haschich, concentré de cannabis (budder), résine vivante, teintures, extraits d'hydrocarbures, 
extraits de CO2, extraits d'éthanol et préparations à base de terpène, à savoir huiles, teintures, 
résine pressée et résine à usage alimentaire; dérivés de cannabis distillés et préparations de 
cannabinoïdes isolés, nommément tétrahydrocannabinol (THC), cannabidiol (CBD), cannabinol 
(CBN), cannabigérol (CBG), tétrahydrocannabivarine (THCV), acide tétrahydrocannabinolique 
(THCA) et acide cannabidiolique (CBDA) à usage alimentaire.

 Classe 30
(11) Produits alimentaires à base de cannabis, nommément barres de céréales, biscuits, biscuits 
secs, beignes, petits pains, carrés, pâtisseries, pâtisseries salées, muffins, tartes, gâteaux, huiles 
et extraits; confiseries à base de cannabis, nommément bonbons, pralines, confiseries à base de 
chocolat, confiseries à base de sucre et confiseries à base de fruits.

 Classe 32
(12) Boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits et du thé ainsi que boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits, boissons à base de fruits et boissons fouettées.

 Classe 34
(13) Briquets pour cigarettes, cigares et joints; allumettes; cendriers; fleurs séchées, nommément 
fleurs de cannabis séchées; pipes électroniques; herbes à fumer; cure-pipes; pipes; articles pour 
fumeurs de cannabis, nommément pipes à fumer le cannabis, stylos vaporisateurs de cannabis, 
pipes à cannabis, instruments de bourrage de cannabis, vaporisateurs de cannabis, papier à 
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rouler le cannabis, plateaux à rouler le cannabis et bongs à cannabis; articles pour fumeurs 
d'herbes, nommément bongs, pipes à eau, bongs à gravité, bongs en verre, bongs à percolateur, 
pipes à vapeur en verre, pipes à huile, pipes de vapotage sans fumée, pipes, pipes à eau, pipes 
en verre, pipes en bois, pipes en métal, chichas, papier à rouler, cônes en papier préroulés, bouts 
de joint en papier, supports à joint, foyers électroniques, appareils de chauffage, bobines, moulins 
à herbes, moulins à herbes rotatifs, machines à rouler les joints, tubes en verre pour fumeurs, 
foyers et pipes à dab, coupelles pour la consommation de dabs, outils pour la consommation de 
dabs, nommément ustensiles et cuillères pour la consommation de dabs de cannabis, lingettes 
pour le nettoyage de pipes et de bongs et filtres à joints; trousses d'extraction en boucle fermée 
pour l'extraction de cannabinoïdes, nommément de tétrahydrocannabinol (THC), de cannabidiol 
(CBD) et de terpènes, à partir de plants de cannabis constituées d'un réservoir à solvant, d'une 
colonne à matériaux, d'un réservoir de collecte, d'un compresseur de gaz et d'un réservoir de 
condensation ainsi que de pièces connexes; bocaux en silicone pour le cannabis et d'autres 
herbes; tapis en silicone pour la préparation d'herbes à fumer; vaporisateurs électroniques pour 
fumer, vaporisateurs électroniques oraux pour fumer; accessoires de vaporisateur électronique 
pour fumer, nommément grilles en acier inoxydable et grilles en laiton.

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

Classe 41
(2) Services d'éducation et d'information médicales dans les domaines de la marijuana, du 
cannabis et des huiles de cannabis; services éducatifs dans les domaines de la marijuana, du 
cannabis et des huiles de cannabis; services éducatifs aux patients dans les domaines de la 
marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web d'information dans le domaine du cannabis; hébergement d'un site 
Web d'information dans les domaines de la marijuana thérapeutique, de la marijuana et du 
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cannabis; hébergement d'un site Web présentant des évaluations, des critiques et des 
recommandations sur la marijuana et les produits de marijuana thérapeutique, les indications et 
les effets de certaines variétés de cannabis, les bienfaits de la marijuana thérapeutique, de la 
marijuana et du cannabis ainsi que des études sur le cannabis et la marijuana.

Classe 44
(4) Services de conseils médicaux dans les domaines de la marijuana, du cannabis et des huiles 
de cannabis; services de consultation dans le domaine de la consommation de cannabis à des fins 
thérapeutiques.
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 Numéro de la demande 1,908,774  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xymogen IP, LLC
6900 Kingspointe Parkway
Orlando, Florida  32819
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BRYAN & COMPANY LLP
2900 - 10180 101 Street, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SACCHAROMYCIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs probiotiques conçus, préparés et emballés spécialement pour 
favoriser l'immunité gastro-intestinale.
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 Numéro de la demande 1,909,302  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SNAPDOCS, INC.
100 Montgomery St.
Suite 2400
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « 
snapdocs » est noir. Concernant le dessin, la forme supérieure gauche et la forme inférieure droite 
sont noires, la forme supérieure droite et la forme inférieure gauche sont orange. Le carré au 
centre du dessin est blanc.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information concernant les services de notaire, nommément offre de répertoires 
d'entreprises en ligne présentant des notaires et permettant la réservation de services de notaire, 
nommément la prise de rendez-vous et la réservation de services de gestion de documents, 
nommément le repérage de documents ainsi que la facilitation de l'échange, de l'examen et du 
traitement de documents par un site Web.

Classe 36
(2) Services de paiement électronique, y compris le traitement électronique et la transmission 
subséquente de données de règlement de factures concernant les paiements déposés à distance 
en ligne ou électroniquement pour des documents de prêt, le traitement de demandes de prêt et 
les frais de clôture, les frais de titre et d'entiercement et les frais de services de notaire.

Classe 38
(3) Services de messagerie électronique, nommément services de courriel, services de 
messagerie texte et services de messagerie instantanée pour l'organisation de services de notaire 
et la facilitation du processus de clôture de prêts pour les services ayant trait aux titres et à 
l'entiercement.

Classe 42
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(4) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables dans le domaine des 
services de notaire pour la prise de réservations de services de notaire; services de logiciels-
services (SaaS) dans le domaine des services de notaire, à savoir logiciels permettant aux 
utilisateurs d'organiser des services de notaire, de chercher des notaires ainsi que de consulter 
des critiques et d'accéder à de l'information sur des notaires; services informatiques, nommément 
offre d'un site Web interactif dans le domaine de l'automatisation de la clôture de prêts pour des 
titres et l'entiercement permettant aux utilisateurs de coordonner ou de réaliser des clôtures de 
prêts; plateforme en ligne, nommément plateforme-service (PaaS) dans le domaine de la clôture 
de prêts, à savoir plateforme logicielle pour l'automatisation du processus de clôture de prêts pour 
les services ayant trait aux titres et à l'entiercement; plateforme en ligne, nommément plateforme-
service (PaaS) dans le domaine de la clôture de prêts, à savoir plateforme logicielle pour la 
gestion de documents de prêt et du processus de signature de documents ainsi que pour la 
gestion de documents concernant l'ordonnance de prêts; plateforme en ligne, nommément 
plateforme-service (PaaS) dans le domaine de la clôture de prêts, à savoir plateforme logicielle 
pour le suivi et la gestion du processus de clôture de prêts.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/754,563 en liaison avec le même genre de services (1); 14 janvier 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/754,560 en liaison avec le même genre de 
services (2); 14 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/754,
561 en liaison avec le même genre de services (3); 25 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/771,209 en liaison avec le même genre de services (4)
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 Numéro de la demande 1,909,602  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MULTY HOME LP
7900 Keele Street
Unit 100
Concord
ONTARIO
L4K2A3

Agent
KENNETH R. CLARK
(AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD PLACE, 
SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MODLIV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Systèmes hydroponiques constitués d'engrais et de milieux de culture hydroponiques.

 Classe 06
(2) Dômes pour serres comprenant principalement des structures de serre en métal et des feuilles 
de plastique pour l'isolation du dôme, vendues comme un tout; serres modulaires préfabriquées 
en métal; accessoires pour les plantes, nommément crochets en métal pour suspendre des 
plantes; accessoires de serre, en l'occurrence systèmes d'arrosage comprenant principalement 
des réservoirs à eau en métal, des conduites d'eau en métal et des valves de conduite d'eau en 
métal pour l'irrigation et le drainage; accessoires pour jardinières, en l'occurrence rails en métal 
pour exposer des plantes.

 Classe 07
(3) Accessoires de serre, en l'occurrence systèmes d'arrosage constitués de pompes à eau 
électriques.

 Classe 08
(4) Accessoires de jardinage, nommément outils à manche court, nommément transplantoirs et 
bêches.

 Classe 11
(5) Accessoires de serre, en l'occurrence systèmes d'arrosage constitués d'épurateurs d'eau à 
usage domestique.

 Classe 19
(6) Dômes pour serres comprenant principalement des structures de serre en métal autres qu'en 
métal et des feuilles de plastique pour l'isolation du dôme, vendues comme un tout; serres 
modulaires préfabriquées autres qu'en métal.

 Classe 20
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(7) Accessoires de plantation, en l'occurrence porte-plantes, supports à plante, tablettes, rails 
autres qu'en métal pour exposer des plantes, crochets autres qu'en métal pour suspendre des 
plantes ainsi que plateformes roulantes, en l'occurrence présentoirs sur roues pour plantes

 Classe 21
(8) Jardinières d'intérieur pour fleurs et plantes; jardinières d'extérieur pour fleurs et plantes; pots à 
fleurs; jardinières; systèmes hydroponiques constitués de contenants de culture et de composants 
de drainage.

 Classe 31
(9) Systèmes hydroponiques constitués de graines de fleurs, de semences agricoles et de 
semences de gazon.
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 Numéro de la demande 1,909,925  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unravel Project S.r.l.
Via Daniele Manin, 13 
20121 Milano
ITALY

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

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Benjamin Taverniti a été déposé.

Produits
 Classe 03

Eau de Cologne; eau parfumée; eau de toilette; produits aromatiques pour parfums; produits 
parfumés; parfumerie; parfums; cosmétiques en crème; déodorants et antisudorifiques à usage 
personnel, savons déodorants et savons antisudorifiques; mousses pour la douche; maquillage; 
produits de soins capillaires, nommément traitements pour friser les cheveux, produits 
cosmétiques de soins capillaires; produits de bain, nommément bains moussants, boules de bain, 
perles de bain, cristaux de bain, mousses pour le bain, gels de bain, laits de bain, huiles de bain, 
sels de bain, perles de bain et savons liquides pour le bain; produits épilatoires et produits à raser; 
produits nettoyants à usage personnel, nommément savons à usage personnel, savons de bain 
liquides, solides et en gel, savons liquides pour le corps, savons déodorants, produits nettoyants 
pour les mains et produits de nettoyage des dents; produits de soins de la peau; produits 
parfumés pour l'air ambiant; sachets pour parfumer le linge de maison; produits de préservation du 
cuir, nommément cirages.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017924488 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,909,960  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEIJING JINGDONG 360 DU E-COMMERCE 
LTD., a legal entity
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est la suivante : la traduction du 
premier caractère à partir de la gauche est « the capital of a country », celle du deuxième 
caractère à partir de la gauche est « east ». La combinaison des deux premiers caractères n'a 
aucune signification particulière en chinois. La traduction du troisième caractère à partir de la 
gauche est « visit, explore »; celle du quatrième caractère est « search, demand ». La traduction 
du troisième caractère et du quatrième caractère combinés est « exploration ». La traduction du 
cinquième caractère est « fact, truth »; celle du sixième caractère est « check, test »; celle du 
septième caractère est « room ». Et la traduction du sixième caractère et du septième caractère 
combinés est « laboratory ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois à partir de la gauche est JING; 
celle du deuxième caractère chinois à partir de la gauche est DONG; celle du troisième caractère 
chinois à partir de la gauche est TAN; celle du quatrième caractère chinois à partir de la gauche 
est SUO; celle du cinquième caractère chinois à partir de la gauche est SHI; celle du sixième 
caractère chinois à partir de la gauche est YAN; celle du septième caractère chinois à partir de la 
gauche est SHI.

Services
Classe 42
Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche technique sur la 
façon d'améliorer l'expérience de vente au détail en ligne pour les détaillants et les 
consommateurs, recherche technique dans le domaine de la chaîne logistique, recherche 
technique sur l'utilisation de l'intelligence artificielle pour automatiser la chaîne logistique, 
recherche technique sur l'utilisation efficace de services informatiques de commerce électronique; 
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essais qualitatifs; arpentage; recherche en cosmétique; renseignements météorologiques; essai 
de matériaux; conception industrielle; conception de décoration intérieure; conception de 
vêtements; programmation informatique; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage 
général de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; installation de logiciels; conception de 
logiciels; authentification d'oeuvres d'art; conception en arts graphiques; pesée de fret pour des 
tiers; ensemencement de nuages; analyse graphologique [graphologie]; services de cartographie.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 31918527 en 
liaison avec le même genre de services



  1,909,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 224

 Numéro de la demande 1,909,992  Date de production 2018-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREYJAY ENERGY INC.
Suite 203
11227 Jasper Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T5K0L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREYJAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion d'énergie pour la surveillance et le contrôle de la consommation d'eau et 
d'énergie destinés aux propriétaires d'immeubles et aux gestionnaires immobiliers, aux 
fournisseurs et aux responsables de l'entretien d'équipement énergétique ainsi qu'aux entreprises 
de services publics.

Services
Classe 37
(1) Installation et entretien de capteurs de l'Internet des objets (IdO) utilisés pour la collecte de 
données sur l'énergie, l'eau, l'environnement et l'équipement.

Classe 42
(2) Offre de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels et analyses pour la gestion de l'énergie 
dans les bâtiments pour la surveillance et le contrôle de la consommation d'eau et 
d'énergie destinés aux propriétaires d'immeubles, aux gestionnaires immobiliers, aux fournisseurs 
et aux responsables de l'entretien d'équipement énergétique ainsi qu'aux entreprises de services 
publics; services de consultation dans les domaines de la gestion, de la surveillance et de 
l'analyse de la consommation d'énergie de bâtiments; analyse comparative du rendement 
énergétique; services d'analyse et de conseil en matière de technologie de l'efficacité énergétique; 
modélisation et analyse thermodynamiques d'équipement.
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 Numéro de la demande 1,910,173  Date de production 2018-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CECILIA KEMBLE, INC.
224 West 30th Street, 13th Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELERIE BY CELERIE KEMBLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies décoratives, nommément bougies parfumées et bougies non parfumées.

(2) Bougies.

 Classe 11
(3) Lampes, nommément lampes de bureau, lampes sur pied et lampes de table.

(4) Accessoires décoratifs, nommément appareils d'éclairage, lumières d'arbre de Noël, guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête, lampes à fixer au mur, appliques.

 Classe 14
(5) Coffrets à bijoux décoratifs autres qu'en métal.

(6) Articles de rangement, nommément coffrets à bijoux autres qu'en métal, rouleaux à bijoux de 
rangement.

 Classe 16
(7) Décorations murales, nommément tableaux (peintures).

 Classe 20
(8) Coussins décoratifs; boîtes décoratives en bois ou en plastique, autres qu'en métal.

(9) Petits meubles décoratifs, nommément ottomanes, repose-pieds, tables d'appoint et tables 
d'extrémité, coussins décoratifs.

 Classe 21
(10) Paniers à usage domestique, autres qu'en métal, nommément paniers à linge, corbeilles à 
papier, paniers en osier, paniers en toile, plateaux de service.

(11) Accessoires décoratifs, nommément bougeoirs, figurines décoratives en verre, assiettes 
décoratives, vases.

 Classe 24
(12) Jetés.
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(13) Décorations murales, nommément décorations murales en tissu; chemins de table en 
matières textiles.

 Classe 27
(14) Décorations murales, nommément décorations murales, autres qu'en tissu.

 Classe 28
(15) Articles de fantaisie pour les fêtes, nommément cache-pieds, bas de Noël, ornements et 
décorations d'arbre de Noël.
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 Numéro de la demande 1,910,828  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Start Piano Studio
300 Greenbank Rd
Unit 50
Ottawa
ONTARIO
K2H0B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Piano Heroes
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques téléchargeables dans le domaine des cours de piano; publications 
électroniques, nommément cahiers d'exercices, fiches d'activités, cartes d'activités, plans de 
leçons, guides de l'enseignant, manuels, affiches et livrets éducatifs sur les cours de piano offerts 
par un site Web.

 Classe 16
(2) Livres de musique imprimés, partitions, matériel didactique, matériel éducatif et pédagogique 
dans les domaines de la pratique du piano et des pièces de piano.

Services
Classe 41
Offre d'enseignement de la théorie de la musique et de compétences musicales aux élèves; 
enseignement concernant les méthodes pédagogiques et la supervision des cours de musique 
offerts à des jeunes, nommément cours de musique conçus par le requérant; cours dans le 
domaine de la musique; offre d'information dans le domaine de la musique par un blogue; offre 
d'information, de commentaires et d'articles dans le domaine de la musique par des réseaux 
informatiques; offre de musique en ligne non téléchargeable; offre de musique en ligne non 
téléchargeable.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88102610 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,911,420  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AKWHP, LLC
530 5th Avenue,
25th Floor
New York, NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLAZER BY ANNE KLEIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

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

 Classe 08
(2) Produits de rasage, nommément lames de rasage.



  1,911,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 229

 Numéro de la demande 1,911,659  Date de production 2018-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGO SYSTEMS LTD.
2103-9th Ave S
Lethbridge
ALBERTA
T1J1X2

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

MGO SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction, nommément panneaux structuraux isolés autres qu'en métal, 
panneaux composites de ciment autres qu'en métal, panneaux de plâtre, planches de revêtement, 
panneaux de carreaux autres qu'en métal, panneaux muraux; panneaux autres qu'en métal, 
nommément panneaux de plafond, panneaux muraux; parement autre qu'en métal pour la 
construction; planches et panneaux ignifugés autres qu'en métal pour la construction; planches et 
panneaux autres qu'en métal résistant à l'eau pour la construction; minéraux non métalliques pour 
la construction; panneaux structuraux isolés autres qu'en métal pour la construction; panneaux 
muraux et de plancher préfabriqués autres qu'en métal pour la construction; panneaux muraux 
fabriqués sur mesure autres qu'en métal pour la construction résidentielle et commerciale.

Services
Classe 37
(1) Consultation dans le domaine de la construction, à savoir des panneaux structuraux isolés 
préfabriqués sur mesure et de l'intégration de panneaux structuraux dans des projets de 
construction résidentielle et commerciale.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure de panneaux pour la construction.

Classe 42
(3) Conception sur mesure de panneaux pour la construction.
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 Numéro de la demande 1,912,364  Date de production 2018-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Liberty Mutual Insurance Company
Suite 1000, 181 Bay Street
Brookfield Place, Bay Wellington Tower
Toronto
ONTARIO
M5J2T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIBERTY MUTUAL INSURANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'administration de réclamations d'assurance offerts dans le cadre de programmes 
d'assurance ou d'autoassurance; services administratifs dans le domaine de l'assurance.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément rédaction de polices d'assurance, services de courtage 
d'assurance, services de consultation dans le domaine de l'assurance, services de gestion des 
pertes et d'estimation liée à des réclamations pour l'assurance; services d'estimation liée à des 
réclamations d'assurance offerts dans le cadre de programmes d'assurance ou d'autoassurance; 
services de consultation, d'évaluation de biens immobiliers et personnels, ainsi que d'analyse pour 
des réclamations d'assurance; services d'assurance; services de réassurance; services de 
consultation en assurance; offre d'information sur les assurances; services de soumission ayant 
trait à l'assurance; offre d'information dans le domaine de l'assurance par une base de données 
pour les clients, leurs représentants, les experts et d'autres personnes afin de suivre et de 
surveiller de l'information et des statistiques concernant leurs réclamations d'assurance et leurs 
remboursements, ainsi que de produire des rapports connexes; offre de services d'assurance en 
ligne au moyen d'une base de données ou par Internet; commandite financière d'évènements 
communautaires de bienfaisance, d'évènements sportifs, de tournois sportifs et de galas de 
collecte de fonds, d'évènements de divertissement, nommément de concerts, de salons et 
d'expositions, d'évènements ayant trait à la finance et à l'assurance, nommément de conférences, 
d'exposés et de forums; offre d'information sur l'assurance par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,913,044  Date de production 2018-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Imerys Graphite & Carbon Switzerland SA
Strada Industriale 12
Bodio, 6743
SWITZERLAND

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTILION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour utilisation comme additifs pour la fabrication de matériaux de masse 
active et de matériaux conducteurs pour batteries; composés et de produits chimiques pour la 
fabrication de matériaux de masse active et de matériaux conducteurs pour batteries; minéraux 
pour la fabrication de matériaux de masse active et de matériaux conducteurs pour batteries; 
additifs minéraux pour la fabrication de matériaux de masse active et de matériaux conducteurs 
pour batteries; graphite naturel et synthétique brut, broyé et mi-ouvré; produits et composés 
minéraux et chimiques, nommément graphite pour la fabrication de batteries; graphite pour 
utilisation comme conducteur d'électricité; graphite pour utilisation comme conducteur électrique 
pour la fabrication de batteries.

 Classe 09
(2) Conducteurs électriques faits de graphite; batteries au lithium-ion.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017871414 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,347  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COULTER VENTURES, LLC
545 E 5th Ave.
Columbus, OH 43201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THOR
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement des Forces canadiennes et du ministère de la Défense nationale de Sa Majesté 
a été déposé.

Produits
 Classe 28

Haltères longs.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/784,410 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,913,618  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Axalta Coating Systems GmbH
Uferstrasse 90, 
4057 Basel,
SWITZERLAND

Agent
METHOD LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
4211 Yonge Street, Suite 310, Toronto, 
ONTARIO, M2P2A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONTANA BIG SKY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour utilisation comme agents liants dans les peintures pour les marchés 
des parcs automobiles, industriels ou non; produits chimiques et catalyseurs pour la fabrication de 
peintures pour les marchés des parcs automobiles, industriels ou non; produits chimiques, 
nommément solvants de dégraissage et de nettoyage; produits chimiques pour enlever les 
peintures et les finis des véhicules automobiles.

 Classe 02
(2) Peintures pour les marchés des parcs automobiles, industriels ou non; peintures-émail pour les 
marchés des parcs automobiles, industriels ou non; poudre d'aluminium pour les marchés des 
parcs automobiles, industriels ou non; glacis (laques) pour les marchés des parcs automobiles, 
industriels ou non; apprêts à peinture pour les marchés des parcs automobiles, industriels ou non; 
apprêts de remplissage pour la réparation de carrosserie d'automobile; revêtements transparents 
et pigmentés, en l'occurrence peintures pour les marchés des parcs automobiles, industriels ou 
non; colorants pour les marchés des parcs automobiles, industriels ou non; apprêts à peinture 
pour les marchés des parcs automobiles, industriels ou non; peintures de surface d'extérieur 
comme enduits protecteurs pour les marchés des parcs automobiles, industriels ou 
non; revêtements anticorrosion pour surfaces à peindre pour véhicules automobiles; produits 
antirouille, à savoir revêtements pour véhicules; diluants à peinture pour les marchés des parcs 
automobiles, industriels ou non.
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 Numéro de la demande 1,913,832  Date de production 2018-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EX HACIENDA LOS CAMICHINES, S.A. DE C.
V. (a company organized and existing under 
the laws of Mexico)
Periferico Sur No. 8500
Tramo Morelia Chapala
Tlaquepaque, Jalisco, C.P. 45609
MEXICO

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSTABAJA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière, bière de malt; panachés non alcoolisés au malt; préparations pour cocktails non 
alcoolisés; boissons non alcoolisées à base de fruits et de légumes; sirops à mélanger avec des 
boissons alcoolisées et non alcoolisées à base de fruits et de légumes.

 Classe 33
(2) Panachés alcoolisés au malt; préparations pour margaritas, nommément boissons alcoolisées, 
en l'occurrence cocktails prêts à boire; téquila, liqueur à base de téquila, cocktails à base de 
téquila et boissons alcoolisées contenant de la téquila.
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 Numéro de la demande 1,914,338  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MW Fitness Holdings, LLC
6221 Wilshire Blvd., Suite 205
Los Angeles, CA 90048
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAYWEATHER BOXING + FITNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de M. Floyd Mayweather Jr. a été déposé.

Services
Classe 41
Offre d'installations d'entraînement physique et d'exercice; services de club de santé, nommément 
offre d'instructions et d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; services 
d'entraînement physique accessibles sur un réseau informatique contenant des technologies de 
réalité virtuelle créant un gymnase virtuel permettant aux utilisateurs de s'entraîner.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/797,540 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,915,667  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Serrures électroniques; barillets de serrure électroniques; systèmes de verrouillage électronique 
sans fil composés principalement de serrures électroniques sans fil, de passerelles sans fil, de 
modules enfichables sans fil et de porte-clés, vendus comme un tout; modules enfichables 
électroniques permettant la commande sans fil de serrures; systèmes de verrouillage électronique 
sans fil, en l'occurrence serrures électroniques sans fil et systèmes de communication, 
nommément matériel informatique et logiciels permettant aux utilisateurs de programmer, de 
commander, de faire fonctionner, de surveiller et de gérer des serrures électroniques par un 
réseau informatique mondial, par un réseau téléphonique sans fil ou par radiotransmission; 
passerelles informatiques sans fil pour la transmission et la réception de signaux pour serrures 
électroniques; porte-clés électroniques sans fil codés pour la commande de serrures 
électroniques; logiciels d'application pour ordinateurs, téléphones mobiles et appareils 
informatiques mobiles, nommément logiciels pour la programmation, la commande, le 
fonctionnement, la surveillance et la gestion de serrures électroniques, d'appareils de contrôle 
d'accès, de clés électroniques cryptées et de dispositifs domotiques; logiciels d'interface 
d'application informatique pour ordinateurs, téléphones mobiles et appareils informatiques mobiles 
pour la programmation, la surveillance, la commande, le fonctionnement et la gestion de serrures 
électroniques, d'appareils de contrôle d'accès, de clés électroniques cryptées et de dispositifs 
domotiques.
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 Numéro de la demande 1,915,762  Date de production 2018-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gregg McCabe, Stephen Halucha and Matthew 
Loudon, operating in partnership
683 Bank St
Ottawa
ONTARIO
K1S3T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANDITOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Verres à boire.

 Classe 25
(2) Casquettes de baseball, tuques, tee-shirts, chandails molletonnés.

Services
Classe 43
Services de bar.
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 Numéro de la demande 1,916,588  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Homelife LLC
667 Boylston Street
3rd Floor, Suite 307
Boston, Massachusetts
02116
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANDREW K. JARZYNA
(Moffat & Co.), P.O. Box 2088, Station D, 
Ottawa, ONTARIO, K1P5W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spacesaver
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

Sacs de compression à vide en plastique pour le rangement d'articles domestiques.
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 Numéro de la demande 1,916,684  Date de production 2018-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caterpillar Inc.
100 N.E. Adams Street
Peoria, Illinois 61629
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

LET'S DO THE WORK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils, nommément gamme complète de pièces pour chargeuses-
pelleteuses, chargeuses à direction à glissement, chargeuses tout-terrain, porte-outils intégrés, 
chargeuses montées sur roues, excavatrices à chenilles, excavatrices mobiles, pelles en butte, 
appareils de manutention télescopiques, appareils de manutention à chenilles, appareils de 
manutention à roues, tracteurs à chenilles, pose-tubes, chargeuses sur rails, compacteurs de 
déchets, compacteurs de sol, bouteurs sur roues, niveleuses, tracteurs industriels, tracteurs-
scrapers à roues, machines d'exploitation forestière, débusqueuses à chenilles, débusqueuses à 
roues, abatteuses-empileuses à chenilles, abatteuses-empileuses à roues, porteurs, abatteuses-
façonneuses à chenilles, grues de chargement, compacteurs de sol vibrants, compacteurs de sol, 
compacteurs d'asphalte vibrants, compacteurs pneumatiques, asphalteuses, asphalteuses à 
chenilles, chapes, fraiseuses de chaussée, appareils de retraitement de la chaussée, engins de 
levage d'andins, stabilisateurs de sols, chargeuses souterraines pour l'exploitation minière, 
machines de manutention des déchets, tarières, groupeurs de balles, lames, balais, 
débroussailleuses, godets, faucheuses, fourches, grappins, marteaux, têtes d'abattage-
ébranchage, déchiqueteuses, tritureuses, râteaux, défonceuses, scies, cisailles, fraises de 
désilage, souffleuses, chasse-neige, broyeuses de souches, pinces, cultivateurs, trancheuses, 
treuils, systèmes de distribution d'eau, pour l'agriculture, le compactage, la construction, la 
démolition, le conditionnement du sol, le contournage, le terrassement, la foresterie, 
l'aménagement paysager, le levage, les applications nautiques, la manutention de matériaux, la 
mise à la ferraille de matériaux, l'exploitation minière, le déchiquetage, la distribution de pétrole et 
de gaz, l'exploration et la production pétrolières et gazières, le revêtement et le pavage, la pose de 
tuyaux, la production d'énergie, la construction et la réparation de routes, la préparation et 
l'assainissement de sites, la gestion des déchets, l'air et l'espace, les carrières, les granulats et le 
ciment, la gestion de la végétation, le transport, le gouvernement et la défense, ainsi que pièces 
de réparation, de remplacement et pièces réusinées pour tous les produits susmentionnés; 
moteurs, nommément moteurs pour machines à moteur terrestres et moteurs à usage marin, pour 
l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le 
contournage, le terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, le levage, les applications 
nautiques, la manutention de matériaux, la mise à la ferraille de matériaux, l'exploitation minière, le 
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déchiquetage, la distribution de pétrole et de gaz, l'exploration et la production pétrolières et 
gazières, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'énergie, la construction et 
la réparation de routes, la préparation et l'assainissement de sites, la gestion des déchets, l'air et 
l'espace, les carrières, les granulats et le ciment, la gestion de la végétation, le transport, le 
gouvernement et la défense, ainsi que pièces de réparation, de remplacement et pièces réusinées 
pour tous les produits susmentionnés; génératrices (autres que pour les véhicules terrestres), 
nommément génératrices de courant, génératrices au gaz naturel et génératrices ca, pour 
l'agriculture, le compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le 
contournage, le terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, le levage, les applications 
nautiques, la manutention de matériaux, la mise à la ferraille de matériaux, l'exploitation minière, le 
déchiquetage, la distribution de pétrole et de gaz, l'exploration et la production pétrolières et 
gazières, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'énergie, la construction et 
la réparation de routes, la préparation et l'assainissement de sites, la gestion des déchets, l'air et 
l'espace, les carrières, les granulats et le ciment, la gestion de la végétation, le transport, le 
gouvernement et la défense, ainsi que pièces de réparation, de remplacement et pièces réusinées 
pour tous les produits susmentionnés; régulateurs de vitesse pour machines et moteurs ainsi que 
pièces et accessoires connexes; véhicules et appareils de locomotion par voie terrestre, aérienne 
et maritime, nommément chargeuses-pelleteuses, chargeuses à direction à glissement, 
chargeuses tout-terrain, porte-outils intégrés, chargeuses montées sur roues, excavatrices à 
chenilles, excavatrices mobiles, pelles en butte, appareils de manutention télescopiques, appareils 
de manutention à chenilles, appareils de manutention à roues, tracteurs à chenilles, pose-tubes, 
chargeuses sur rails, compacteurs de déchets, compacteurs de sol, bouteurs sur roues, 
niveleuses, tracteurs industriels, tracteurs-scrapers à roues, machines d'exploitation forestière, 
débusqueuses à chenilles, débusqueuses à roues, abatteuses-empileuses à chenilles, abatteuses-
empileuses à roues, porteurs, abatteuses-façonneuses à chenilles, grues de chargement, 
compacteurs de sol vibrants, compacteurs de sol, compacteurs d'asphalte vibrants, compacteurs 
pneumatiques, asphalteuses, asphalteuses à chenilles, chapes, fraiseuses de chaussée, appareils 
de retraitement de la chaussée, engins de levage d'andins, stabilisateurs de sols, chargeuses 
souterraines pour l'exploitation minière, machines de manutention des déchets, tarières, groupeurs 
de balles, lames, balais, débroussailleuses, godets, faucheuses, fourches, grappins, marteaux, 
têtes d'abattage-ébranchage, déchiqueteuses, tritureuses, râteaux, défonceuses, scies, cisailles, 
fraises de désilage, souffleuses, chasse-neige, broyeuses de souches, pinces, cultivateurs, 
trancheuses, treuils et systèmes de distribution d'eau, pour l'agriculture, le compactage, la 
construction, la démolition, le conditionnement du sol, le contournage, le terrassement, la 
foresterie, l'aménagement paysager, le levage, les applications nautiques, la manutention de 
matériaux, la mise à la ferraille de matériaux, l'exploitation minière, le déchiquetage, la distribution 
de pétrole et de gaz, l'exploration et la production pétrolières et gazières, le revêtement et le 
pavage, la pose de tuyaux, la production d'énergie, la construction et la réparation de routes, la 
préparation et l'assainissement de sites, la gestion des déchets, l'air et l'espace, les carrières, les 
granulats et le ciment, la gestion de la végétation, le transport, le gouvernement et la défense, 
ainsi que pièces de réparation, de remplacement et pièces réusinées pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments électriques et électroniques, nommément interrupteurs de courant 
électrique et commutateurs de transfert électriques, connecteurs d'alimentation électrique, relais 
électriques, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; sondes pour 
l'essai de circuits intégrés, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; 
sondes pour l'essai de semi-conducteurs, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
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susmentionnés; logiciels pour la collecte et l'enregistrement de données de production pour la 
surveillance de la performance et des besoins en entretien de véhicules, d'équipement et de 
machinerie utilisés pour le terrassement, le conditionnement du sol, la manutention de matériaux, 
la construction, l'exploitation minière, le revêtement et le pavage, l'agriculture et la foresterie, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; application logicielle pour 
déterminer les besoins en matière d'entretien et de réparation de véhicules, d'équipement et de 
machinerie pour l'agriculture, la construction, le terrassement, le conditionnement du sol, la 
foresterie, l'industrie en général, la marine, la manutention de matériaux, l'exploitation minière, le 
revêtement et le pavage et la production d'électricité, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; indicateurs de basse pression et de température élevée pour véhicules et 
pneus de véhicule, manomètres, pressiomètres, indicateurs de température et thermomètres à 
usage industriel, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; unités de 
contrôle pour la commande de machines et de moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; interfaces d'exploitation pour la commande de machines industrielles, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; équipement de sécurité, 
nommément systèmes de verrouillage électroniques, barillets de serrure de haute sécurité 
actionnés électroniquement, serrures électroniques et serrures sans fil pour machinerie lourde et 
équipement lourd, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; système 
mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et 
de dispositifs d'interface réseau, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; équipement pour la télécommande, le contrôle et la surveillance de véhicules, 
d'équipement et de machines, nommément de véhicules, d'équipement et de machinerie de 
terrassement, de conditionnement du sol, de manutention de matériaux, de construction, 
d'exploitation minière, de revêtement et de pavage, agricoles et de foresterie, de moteurs de 
véhicule, d'équipement de production d'énergie et de camions de chantier, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; équipement, nommément appareils 
électroniques et pièces connexes pour la localisation, le positionnement et la commande de 
machines, de moteurs, de machines-outils et de pièces connexes, pour l'agriculture, le 
compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le contournage, le 
terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, le levage, la propulsion marine, la 
manutention de matériaux, l'exploitation minière, le déchiquetage, la distribution de gaz et de 
pétrole, l'exploration pétrolière et gazière, la production gazière et pétrolière, le revêtement et le 
pavage, la pose de tuyaux, la production d'énergie, la construction et la réparation de routes, la 
préparation et la réhabilitation de terrains, le creusage de tunnels et la gestion de la végétation, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; batteries pour véhicules 
automobiles et chargeurs de batterie pour véhicules automobiles, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; blocs d'alimentation pour démarrage de secours; batteries 
de véhicules, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; batteries de 
moteurs et de machines pour le compactage du sol, la compression de gaz, la démolition, le 
conditionnement du sol, le contournage, le terrassement, la foresterie, nommément la coupe 
d'arbres et le défrichage, l'aménagement paysager, l'entretien de la pelouse, le levage, la 
propulsion marine, la manutention de matériaux, l'exploitation minière, le déchiquetage, le 
revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, l'alimentation d'opérations de forage pétrolier et 
gazier, la production d'énergie à partir de moteurs et de génératrices, le pompage de pétrole, la 
gestion des déchets et la gestion de la végétation, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
produits susmentionnés; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande du courant électrique, nommément 
conduites d'électricité, interrupteurs, connecteurs électriques, câbles de démarrage, fusibles 
électriques, multimètres, détecteurs de tension, ainsi que pièces et accessoires pour tous les 
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produits susmentionnés; extincteurs, ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; câbles 
électriques, conduites d'électricité et interrupteurs de courant électrique, ainsi que pièces et 
accessoires pour ces produits; radios, ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; 
interrupteurs, nommément interrupteurs de courant électrique et commutateurs de transfert 
électriques, ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; manostats pour la commande et la 
commutation de systèmes hydrauliques ou pneumatiques, ainsi que pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; connecteurs électriques pour convertisseurs de puissance, ainsi 
que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; thermostats, ainsi que pièces et 
accessoires pour ces produits; manomètres et mires de nivellement, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; miroirs réfléchissants de sécurité convexes 
pour la prévention des accidents, ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; onduleurs de 
puissance, ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; pièces et accessoires pour véhicules 
terrestres, machinerie agricole et engins de terrassement, nommément amplificateurs pour la 
communication sans fil, antennes, antennes pour appareils de communication sans fil; relais 
électriques, ainsi que pièces et accessoires pour ces produits; pièces de machine, nommément 
mécanismes de commande pour le fonctionnement de véhicules et de pièces de véhicule, 
nommément télécommandes mécaniques pour machines et moteurs et contrôleurs sans fil pour le 
fonctionnement de machines et de moteurs, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; commandes de teneur carburant/air pour moteurs, ainsi que pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; capteurs, nommément capteurs électroniques de niveau de 
liquide, de position, de pression, de vitesse, de minutage et de température, ainsi que pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés; simulateurs de conduite et de commande de 
véhicules; matériel informatique; ordinateurs de poche; ordinateurs tablettes; accessoires 
d'ordinateur, nommément souris, manche à balai, moniteurs d'ordinateur, écrans tactiles 
d'ordinateur, écrans d'affichage d'ordinateur; routeurs; clés USB à mémoire flash vierges; stylets 
informatiques; logiciels pour l'essai, la surveillance et le fonctionnement de véhicules, de moteurs, 
d'équipement, de machines, de machines-outils et de pièces connexes pour l'agriculture, le 
compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le contournage, le 
terrassement, la foresterie, l'aménagement paysager, le levage, la propulsion marine, la 
manutention de matériaux, l'exploitation minière, le déchiquetage, la distribution de gaz et de 
pétrole, l'exploration pétrolière et gazière, la production gazière et pétrolière, le revêtement et le 
pavage, la pose de tuyaux, la production d'énergie, la construction et la réparation de routes, la 
préparation et la réhabilitation de terrains, le creusage de tunnels et la gestion de la végétation, 
ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; logiciels dans les domaines 
de l'analyse statistique, de l'analyse de données, de l'analyse prédictive ainsi que de la gestion et 
de la planification administratives de lieux de travail; logiciels pour le choix d'emplacements de 
livraison et le suivi du statut de la livraison de colis, de fret et d'équipement pour le lieu de travail; 
logiciels de jeux; logiciels téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier 
peint; jeux sur CD-ROM; logiciels de simulation d'entraînement par réalité virtuelle dans les 
domaines de l'agriculture, du compactage, de la construction, de la démolition, du 
conditionnement du sol, du contournage, du terrassement, de la foresterie, de l'aménagement 
paysager, du levage, des applications nautiques, de la manutention de matériaux, de la mise à la 
ferraille de matériaux, de l'exploitation minière, du déchiquetage, de la distribution de pétrole et de 
gaz, de l'exploration et de la production pétrolières et gazières, du revêtement et du pavage, de la 
pose de tuyaux, de la production d'énergie, de la construction et de la réparation de routes, de la 
préparation et de l'assainissement de sites, de la gestion des déchets, de l'air et de l'espace, des 
carrières, des granulats et du ciment, de la gestion de la végétation, du transport, du 
gouvernement et de la défense; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de protection; cordons de 
lunettes; étuis pour lunettes, lunettes de soleil, et lunettes de sécurité; jumelles; télescopes; 
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loupes; équipement de télécommunication, nommément appareils de radiocommunication à canal 
simple et appareils pour stations fixes et émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones; appareils 
téléphoniques, nommément dispositifs montés sur le bureau ou dans la voiture comprenant un 
haut-parleur pour l'utilisation mains libres d'un combiné téléphonique, étuis de transport pour 
téléphones mobiles, micros-casques mains libres pour téléphones mobiles, supports mains libres 
pour téléphones mobiles, cordons pour téléphones mobiles, appareils téléphoniques avec écran et 
clavier; téléphones sans fil; téléphones mobiles; étuis pour téléphones mobiles; chargeurs de 
batterie pour téléphones mobiles; tapis de souris; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur; 
chaussures industrielles de protection; gilets de sécurité réfléchissants; casques protecteurs; 
casques de sécurité; casques; casques de vélo; panneaux solaires pour la production d'électricité; 
aimants industriels; calculatrices; calculatrices électriques; règles à mesurer; fanaux de 
signalisation; lampes optiques; haut-parleurs; haut-parleurs sans fil; casques d'écoute; micros-
casques; casques d'écoute sans fil; micros-casques sans fil; trousses mains libres pour 
téléphones cellulaires; appareils photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; 
caméras de recul pour véhicules; cordons électriques; rallonges électriques; adaptateurs 
électriques; câbles d'adaptation électriques.

 Classe 16
(3) Serviettes de table en papier; nappes en papier; décorations de fête en papier.

 Classe 18
(4) Bagages et sacs de transport; sacs pour le transport d'outils; portefeuilles; étuis pour cartes de 
crédit; étuis pour cartes professionnelles; porte-clés; porte-monnaie, à savoir portefeuilles; 
mallettes; housses à vêtements de voyage; sacs à chaussures de voyage; sacs à dos; sacs 
polochons; bagages de cabine; fourre-tout; sacs de voyage; sacs d'entraînement; sacs de sport; 
sacs étanches; sacs d'escalade et de camping; sacs à livres; sacs à bandoulière; sacs à main; 
porte-documents de type serviette; étiquettes à bagages; parapluies; colliers, laisses et vêtements 
pour animaux.

 Classe 21
(5) Ustensiles de cuisine et contenants portatifs tout usage pour la maison; batteries de cuisine et 
couverts, nommément assiettes, bols et plats de service, sauf les fourchettes, les couteaux et les 
cuillères; articles de nettoyage, nommément chamois pour le nettoyage, chiffons de nettoyage, 
d'époussetage et de polissage; verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; verrerie pour 
boissons, grandes tasses en porcelaine, figurines en porcelaine et articles en terre cuite; assiettes 
en papier; agitateurs pour boissons; bouchons de bouteille spécialement conçus pour les 
bouteilles de vin; glacières portatives non électriques; cubes pour le refroidissement de boissons, 
nommément glaçons réutilisables; pichets; verres à boire; tasses; grandes tasses; gobelets; 
contenants isothermes pour boissons; bouteilles à eau vendues vides; gourdes pour le sport; 
flasques; sacs-gourdes contenant un réservoir de liquide, un tube d'aspiration et un embout 
buccal; ouvre-bouteilles non électriques; verres doseurs; manchons isothermes pour boissons; 
supports en plastique pour boissons; salières et poivrières; brosses de nettoyage, nommément 
brosses à toilette, brosses de lavage, brosses antipeluches, brosses à planchers, brosses à 
épousseter; grattoirs à gril; housses pour barbecues; chamois pour le nettoyage; figurines en 
porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; poubelles; porte-savon; 
distributeur de savon; gants de travail.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément ceintures, chemises, tee-shirts, shorts, pantalons molletonnés, 
chandails molletonnés, vestes, manteaux, gilets, gants, combinaisons, chaussettes, pantalons, 
foulards, serre-poignets, gants, mitaines, vêtements imperméables, combinaisons-pantalons une 
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pièce, chaussettes et cravates; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières; casquettes, à savoir couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, visières, chapeaux en tricot et chapeaux de soleil; uniformes 
pour employés dans l'industrie de la construction; combinaisons; chemises; tee-shirts; chemises 
de golf; chemises habillées; chemises sport; polos; chandails à col; chemises de nuit; chandails 
molletonnés; coupe-vent; vestes de laine; pulls; chandails; chandails en molleton; pantalons; 
pantalons habillés; pantalons de sport; pantalons tout-aller; jeans; pantalons d'intérieur; pantalons 
de nuit; pantalons molletonnés; pantalons coupe-vent; shorts; vestes; vestes en molleton; parkas; 
gilets; vêtements imperméables; maillots de bain; sous-vêtements; gants; gants de ski; mitaines; 
chaussettes; doublures de chaussette; articles chaussants, nommément chaussures, chaussures 
tout-aller; sandales, bottes, bottes de travail, chaussures de sport, chaussures de randonnée 
pédestre, bottes de randonnée pédestre; semelles intérieures pour chaussures et bottes; ceintures 
[vêtements]; ceintures en cuir; ceintures en tissu; cravates; foulards; bandanas; serre-poignets; 
bavoirs en tissu.

Services
Classe 36
(1) Services de financement, nommément offre de financement pour l'achat d'équipement et 
l'inventaire d'équipement; services de gestion financière; émission de titres de créance; services 
de conseil en placement et de gestion de placements; services d'assurance; services de crédit et 
de prêt; services d'assurance de garantie et offre de garanties prolongées sur les véhicules, 
l'équipement et la machinerie de terrassement, de conditionnement du sol, de manutention de 
matériaux, de construction, d'exploitation minière, de revêtement et de pavage, agricoles et de 
foresterie.

Classe 37
(2) Réparation, révision et entretien de véhicules, de moteurs de véhicule automobile, 
d'équipement industriel et de machines industrielles, pour l'agriculture, le compactage, la 
construction, la démolition, le conditionnement du sol, le contournage, le terrassement, la 
foresterie, l'aménagement paysager, le levage, la propulsion marine, la manutention de matériaux, 
l'exploitation minière, le déchiquetage, la distribution de pétrole et de gaz, l'exploration pétrolière et 
gazière, la production pétrolière et gazière, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux, la 
production d'énergie, la construction et la réparation de routes, la préparation et l'assainissement 
de sites, le creusage de tunnels et la gestion de la végétation; installation de machines électriques 
et de générateurs; location d'équipement, nommément de machines industrielles et de machines-
outils pour le compactage, la construction, la démolition, le conditionnement du sol, le 
contournage, le terrassement, le levage, la propulsion marine, la manutention de matériaux, 
l'exploitation minière, le revêtement et le pavage, la pose de tuyaux et la construction et la 
réparation de routes, la préparation et la réhabilitation de terrains et le creusage de tunnels; 
remise à neuf de véhicules.

Classe 39
(3) Location de véhicules.

Classe 40
(4) Location de génératrices.

Classe 42
(5) Essai et inspection de moteurs de véhicules ainsi que de machinerie de terrassement, de 
conditionnement du sol, de manutention de matériaux, de construction, d'exploitation minière, de 
revêtement et de pavage, agricoles et de foresterie; essai, télécommande, diagnostic et 
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étalonnage de véhicules, d'équipement et de machines pour l'agriculture, le compactage, la 
construction, la démolition, le conditionnement du sol, le contournage, le terrassement, le levage, 
la foresterie, l'aménagement paysager, l'entretien de la pelouse, la propulsion maritime, la 
manutention de matériaux, l'exploitation minière, la production pétrolière et gazière, le revêtement 
et le pavage, la pose de tuyaux, la production d'énergie ainsi que la construction et la réparation 
de routes; essai, télécommande, diagnostic et étalonnage de moteurs de véhicules, d'équipement 
de production d'énergie, de parcs de machines de foresterie, de camions et de parcs de camions 
ainsi que télécommande de machines agricoles par des réseaux informatiques mondiaux et 
Internet; location d'équipement, de machines et de machines-outils pour l'exploration minière.

Classe 44
(6) Location de machines de foresterie.
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 Numéro de la demande 1,916,735  Date de production 2018-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOODMORNING.COM INC.
630-9707 110 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5K2L9

Agent
NANCY KORTBEEK
(REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER 
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRUNSWICK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Matelas; matelas; matelas et oreillers; matelas à ressorts.
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 Numéro de la demande 1,917,607  Date de production 2018-08-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRIGO, entité légale
4 avenue Pablo Picasso
92000 Nanterre
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIGO
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot TRIGO est blé.

Services
Classe 35
(1) Conseils en gestion des affaires ; compilation d'index d'informations à des fins commerciales et 
publicitaires, nommément, gestion et compilation de base de données informatisées à des fins 
commerciales et publicitaires; conseils en organisation et direction des affaires; études de marché; 
analyse des habitudes d'achat et des besoins de clients fournie à l'aide de données qualitatives et 
quantitatives, nommément, prévisions et analyses économiques; services d'expertise en 
productivité d'entreprise; gestion administrative externalisée d'entreprises; informations d'affaires, 
nommément, fourniture d'informations sur des études de marché; investigations pour affaires, 
nommément, enquêtes de recherche commerciale; négociation de contrats d'affaires pour des 
tiers; recrutement de personnel; sondage d'opinion; travaux de bureau, nommément, services de 
secrétariat et de travail de bureau; reproduction de documents; compilation, traitement et analyse 
de statistiques, information statistique, nommément, établissement de statistiques; services de 
constitution et de gestion de fichiers informatiques et de banques de données; recueil et 
systématisation de données dans un fichier central, nommément, gestion informatisée et 
centralisée de fichiers; services de saisie, de mise en forme, de compilation et de traitement de 
données, de transcription, de transmission et de systématisation de communications écrites et 
d'enregistrements sonores et visuels, nommément, gestion informatisée et centralisée de données 
écrites, sonores et visuelles; conseils administratifs en matière de qualité, nommément, 
vérifications de systèmes de gestion de la qualité; traitement administratif de réclamations au titre 
de garanties.

Classe 37
(2) Réparation de pièces de machines industrielles, nommément, réparation de pièces de 
machines agricoles, de pièces de machine de récolte, de pièces de machines de construction, de 
pièces de machines d'exploitation minière; installation de pièces sur des machines industrielles, 
nommément, machines agricoles, de machine de récolte, machines de construction, machines 
d'exploitation minière, des véhicules terrestres, aériens et ferroviaires; réparation et entretien de 
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véhicules terrestres, aériens et ferroviaires; dégrossissage de véhicules terrestres, aériens et 
ferroviaires; garnissage de véhicules terrestres, aériens et ferroviaires; inspection de véhicules 
terrestres, aériens et ferroviaires et de leurs parties avant entretien et réparation; marouflage, à 
savoir masquage avant peinture des parties qui ne doivent pas recevoir de peinture, de pièces 
pour véhicules terrestres, aériens et ferroviaires; services de retoucheur sellier automobile, à 
savoir démonter et remonter des éléments de garnitures intérieures et d'habillages extérieurs de 
véhicules; informations en matière d'entretien d'équipements de mesurage et de test ; 
maintenance de véhicules terrestres, aériens et ferroviaires; décapage de peinture et de rouille; 
polissage [abrasion], nommément polissage de véhicules; nettoyage de véhicules terrestres, 
aériens et ferroviaires.

Classe 40
(3) Abrasion; chromage; coulage des métaux; découpage d'étoffes; dorure; étamage; fraisage; 
galvanisation; gravure; laminage; meulage; nickelage; traitement de matériaux, nommément 
rabotage; reliure; sciage de matériaux, nommément, découpage au laser de céramique, 
découpage au laser des métaux, découpage au laser du plastique ; services de soudage; brasage; 
soufflage du verre; transformation des métaux; travaux de sellerie; usinage, découpage, 
façonnage et moulage de pièces pour des tiers; services de tri et de retouche de pièces 
mécaniques, composants électroniques, acoustiques et magnétiques pour l'industrie; retouche sur 
tôlerie et pièces embouties; débosselage de véhicules terrestres, aériens et ferroviaires.

Classe 41
(4) Services d'éducation et de formation en matière de qualité, d'optimisation d'activités, de 
management des processus, d'audit interne, de normes industrielles et de qualité, de 
réglementation; services d'éducation et de formation en matière de métrologie; formation aux 
standards aéronautique et automobile, aux techniques de retouche et de débosselage automobile; 
formation professionnelle concernant la prévention des problèmes de qualité; coaching du 
personnel dans le cadre de l'amélioration de la qualité des prestations; services de conseils pour 
identifier les besoins en formation, nommément fourniture de services de conseils dans le 
domaine de l'identification des besoins de formations au sein d'une entreprise; organisation et 
suivi d'ateliers et de séminaires de formation en matière de qualité, d'optimisation d'activités, de 
management des processus, d'audit interne, de normes industrielles et de qualité, de 
réglementation; coaching personnel (formation), nommément, services de mentor spécialisés dans 
les secteurs de la qualité, l'optimisation d'activité, le management des processus, l'audit interne, 
les normes industrielles et de qualité et la réglementation.

Classe 42
(5) Services d'ingénieurs, nommément, inspection de la sécurité automobile, contrôle de la qualité 
des pièces automobiles, contrôle de la sécurité des lignes de production et de flux logistiques dans 
les industries de l'automobile, des transports, de l'aéronautique et de l'électronique; 
développement et amélioration de solutions scientifiques permettant la sécurisation des lignes de 
production et de flux logistiques; services d'inspection technique; recherche en ingénierie 
mécanique, électronique, routière, aéronautique, aérospatiale et avionique; conceptions de 
produits d'ingénierie mécanique, électronique, routière, aéronautique, aérospatiale et avionique; 
services d'architecture et d'ingénierie mécanique, électronique, routière, aéronautique, 
aérospatiale et avionique; réalisation d'expertises (services d'ingénierie), nommément, expertise 
géologiques; services d'audit, de diagnostic et d'analyse techniques des processus, matériels et 
installations industriels pour la mise en place de solutions technologiques visant à optimiser la 
qualité, la productivité et la sécurité; services de recherche et détection de dysfonctionnements 
techniques pour la mise en place de solutions techniques de sécurisation des processus 
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industriels, des lignes de production et des flux logistiques; audits, tests et contrôle de qualité pour 
l'industrie du transport terrestre, aérien, ferroviaire, aéronautique et l'industrie électronique ; 
conseils en matière de contrôle et garantie de la qualité certification de qualité; mise en place d'un 
services d'ingénierie qualité; inspections de véhicules à des fins de contrôle de qualité; inspection 
d'usines et de machines; diagnostic de problèmes liés à la qualité; audits de fournisseurs, 
nommément, services d'inspection de fournisseurs de produits; audits et contrôles des processus 
et procédures; audits de système; contrôle de conformité des produits finis aux commandes; 
conception, production et étalonnage d'équipement et outillage industriels; analyses d'échantillons; 
préparations d'échantillons en vue de contrôles et d'audits; essai de matériaux et de composants; 
essais et mesurages techniques; services de métrologie industrielle; consultation, conception, 
développement, mise à jour, interfaçage et maintenance de logiciels et outils informatiques; 
dessins industriels; maquettage de pièces lors de construction de véhicules terrestres, aériens et 
ferroviaires.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4433645 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,918,218  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SRINORTH INC.
1330 Fewster Dr
Mississauga
ONTARIO
L4W1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHMED HEALTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits de santé naturels, nommément suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général des articulations, du coeur, du foie, des 
yeux; suppléments à base de plantes nommément somnifère en pilules; suppléments 
antioxydants, nommément vitamines C et E, glutathion, acide lipoïque, acide urique, carotènes et 
ubiquinol; suppléments à base de plantes pour favoriser la santé des cheveux, des ongles et de la 
peau; suppléments d'acides aminés; suppléments d'acides gras; suppléments d'huile de poisson 
contenant des oméga-3; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures et dépliants; aimants 
pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, dépliants, feuillets 
publicitaires, affiches et pancartes en papier et en carton; crayons et stylos.

 Classe 18
(5) Fourre-tout.

 Classe 21
(6) Gourdes et grandes tasses à café.

 Classe 24
(7) Banderoles en tissu.

 Classe 25
(8) Chapeaux.
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Services
Classe 35
(1) Concessions dans le domaine des produits de santé naturels, nommément des suppléments 
vitaminiques et minéraux, des suppléments à base de plantes, des suppléments d'acides aminés, 
des suppléments d'acides gras et des protéines en poudre.

Classe 40
(2) Fabrication de produits de santé naturels, nommément de suppléments vitaminiques et 
minéraux, de suppléments à base de plantes, de suppléments d'acides aminés, de suppléments 
d'acides gras, et de protéines en poudre selon les commandes et les spécifications de tiers; 
fabrication sur mesure de produits de santé naturels, nommément de suppléments vitaminiques et 
minéraux, de suppléments à base de plantes, de suppléments d'acides aminés, de suppléments 
d'acides gras et de protéines en poudre.

Classe 44
(3) Offre d'information dans le domaine des suppléments santé naturels par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,918,219  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SRINORTH INC.
1330 Fewster Dr
Mississauga
ONTARIO
L4W1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEMNORTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits de santé naturels, nommément suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général des articulations, du coeur, du foie, des 
yeux; suppléments à base de plantes nommément somnifère en pilules; suppléments 
antioxydants, nommément vitamines C et E, glutathion, acide lipoïque, acide urique, carotènes et 
ubiquinol; suppléments à base de plantes pour favoriser la santé des cheveux, des ongles et de la 
peau; suppléments d'acides aminés; suppléments d'acides gras; suppléments d'huile de poisson 
contenant des oméga-3; protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme 
supplément alimentaire.

 Classe 09
(2) Publications électroniques, nommément bulletins d'information, brochures et dépliants; aimants 
pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(3) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(4) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, dépliants, feuillets 
publicitaires, affiches et pancartes en papier et en carton; crayons et stylos.

 Classe 18
(5) Fourre-tout.

 Classe 21
(6) Gourdes et grandes tasses à café.

 Classe 24
(7) Banderoles en tissu.

 Classe 25
(8) Chapeaux.
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Services
Classe 35
(1) Concessions dans le domaine des produits de santé naturels, nommément des suppléments 
vitaminiques et minéraux, des suppléments à base de plantes, des suppléments d'acides aminés, 
des suppléments d'acides gras et des protéines en poudre.

Classe 40
(2) Fabrication de produits de santé naturels, nommément de suppléments vitaminiques et 
minéraux, de suppléments à base de plantes, de suppléments d'acides aminés, de suppléments 
d'acides gras, et de protéines en poudre selon les commandes et les spécifications de tiers; 
fabrication sur mesure de produits de santé naturels, nommément de suppléments vitaminiques et 
minéraux, de suppléments à base de plantes, de suppléments d'acides aminés, de suppléments 
d'acides gras et de protéines en poudre.

Classe 44
(3) Offre d'information dans le domaine des suppléments santé naturels par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,918,309  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gozney Group Ltd
Units 18 & 19 Radar Way
Christchurch, Dorset, BH23 4FL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

G°
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Accessoires pour la préparation d'aliments, nommément plateaux à pâte, racloirs à pâte, 
coupe-pâte ainsi que pièces et accessoires connexes; couteaux de cuisine et outils de coupe ainsi 
que pièces et accessoires connexes; ustensiles de table; coupe-pizzas ainsi que pièces et 
accessoires connexes; coupe-pizzas ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 11
(2) Appareils et installations de cuisson, nommément fours ainsi que pièces et accessoires 
connexes; fours à pizza ainsi que pièces et accessoires connexes; garnitures façonnées pour 
fours et pièces connexes; accessoires de four en argile réfractaire et pièces connexes; allumeurs 
au gaz pour fours ainsi que pièces et accessoires connexes; hottes de ventilation pour fours ainsi 
que pièces et accessoires connexes, ustensiles de cuisine électriques ainsi que pièces et 
accessoires connexes; anneaux de cuisson ainsi que pièces et accessoires connexes.

 Classe 21
(3) Batteries de cuisine; couverts, nommément assiettes et bols; ustensiles de cuisson au four; 
ustensiles de cuisine non électriques ainsi que pièces et accessoires connexes; gants de cuisinier; 
plats pour cuisiner; poêles (ustensiles de cuisine); brochettes, autres qu'en métal; batteries de 
cuisine et ustensiles de cuisine pour utilisation avec fours à pizza ainsi que pièces et accessoires 
connexes; entonnoirs de cuisine; râpes de cuisine; poêles (ustensiles de cuisine) [non électriques]; 
marmites à vapeur [non électriques]; passoires; pelles à pizza; pierres à pizza; porte-plateaux à 
pizza.

Services
Classe 43
Location d'appareils de cuisine, nommément de fours, de couteaux de cuisine et d'outils de coupe, 
de batteries de cuisine, d'ustensiles de cuisson au four, d'ustensiles de cuisine électriques et non 
électriques, de plateaux à pâte, ainsi que services de conseil et d'information connexes; conseils 
et information dans le domaine de la cuisine; location d'équipement de cuisine à usage industriel 
ainsi que services de conseil et d'information connexes.
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Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003295599 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,918,646  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WE BANANAS SOFTWARE INC.
104-9824 97 Ave
Grande Prairie
ALBERTA
T8V7K2

Agent
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour appareils mobiles contenant de l'information et des 
vidéos éducatives téléchargeables et non téléchargeables dans le domaine de la bonne condition 
physique et de la mobilité.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements tout-aller.

 Classe 27
(3) Équipement d'exercice, nommément tapis de yoga.

Services
Classe 41
Offre d'information concernant la bonne condition physique et la mobilité par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,919,044  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HMF Group A/S
Oddervej 200
DK-8270 Højbjerg
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le rouge, 
le noir, le blanc et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Les mots « 
power to lift » sont blancs. Les lettres H, M et F sont blanches et se trouvent dans un ovale rouge 
entouré d'une bordure ovale blanche, laquelle est entourée d'une bordure extérieure ovale bleue. 
Le tout se trouve à l'intérieur d'une forme courbée ovale avec un contour gris.

Produits
 Classe 07

(1) Grues [appareils de levage]; grues tarières; treuils; fourches suspendues; grues automotrices; 
portiques; grues fixes; guindeaux électriques; grues sur rails; pinces de levage pour grues; grues à 
mât-treillis; grues de déchargement; pinces pour grues; crochets de grue; plateformes élévatrices 
pour utilisation avec des grues; grues sur camion; élévateurs pour wagons; crics [machines]; 
plateformes de levage pour le transport de personnes et de marchandises; appareils de levage, 
nommément tables élévatrices hydrauliques pour le transport de personnes et de marchandises; 
appareils de levage électriques et pneumatiques; équipement de levage hydraulique, nommément 
tables élévatrices hydrauliques; convoyeurs élévateurs mécaniques sur rails; machines de levage 
télécommandées pour le déplacement de conteneurs ou de palettes; convoyeurs élévateurs 
mobiles; élévateurs mécaniques à commande robotique pour le levage de marchandises; 
accessoires de levage pour véhicules terrestres, nommément flèches de grue ou bras de potence 
pour grues; supports de levage, nommément supports pour crics hydrauliques; embouts à rotule; 
grues [appareils de levage]; plateformes de travail suspendues, nacelles élévatrices et nacelles 
élévatrices à ciseaux; appareils de levage de véhicule mobiles; chaînes d'élévateur [pièces de 
machine]; convoyeurs élévateurs mécaniques sur rails; releveurs d'épis [machines]; machines 
pour véhicules élévateurs; appareils de levage pour la manutention de charges; appareils de 
levage pour le transport de marchandises en vrac; machines de transport et de levage de charge; 
plateformes de travail élévatrices à fixer aux véhicules, nommément chargeuses hydrauliques et 
appareils de levage; plateformes de levage pour utilisation avec des étagères d'entreposage; 
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équipement de levage, nommément appareils de levage, élévateurs et escaliers mécaniques, 
élévateurs et escaliers mécaniques; crics de levage pneumatiques [machines]; appareils de 
transport [levage] de charges, nommément vérins mécaniques; godets pour chargeuses 
hydrauliques et appareils de levage; rouleaux compresseurs [véhicules], nommément rouleaux 
compresseurs; élévateurs pour véhicules; élévateurs pour voitures; entraînements électriques 
pour élévateurs; élévateurs de chariot à plateforme; appareils de levage en acier; élévateurs pour 
wagons de chemin de fer; élévateurs mécaniques pour le déplacement, le stationnement et 
l'entreposage de véhicules terrestres; convoyeurs hydrauliques; grues mobiles; grues à tour.

 Classe 12
(2) Dépanneuses; dépanneuses pour le transport; camions à benne rigide; camions; semi-
remorques; camions de transport; systèmes d'alarme pour camions; camions électriques 
[véhicules]; bennes basculantes pour camions; dépanneuses; chariots à plateforme; pièces 
constituantes pour camions; remorques pour le transport de marchandises en vrac; camions 
industriels; remorques pour camions; chariots élévateurs à fourche; chariots élévateurs 
électriques; accessoires de transport de charges [levage] pour véhicules automobiles, 
nommément supports de toit; doublures de toit pour véhicules; remorques pour le transport de 
voitures; voitures électriques; camions semi-remorques et semi-remorques; véhicules 
commerciaux, nommément camions; bétonnières; véhicules autochargeurs; véhicules blindés; 
véhicules tout-terrain; véhicules télécommandés, nommément voitures sans conducteur et 
véhicules terrestres sans conducteur; véhicules de transport sans conducteur, nommément 
véhicules de transport autonomes; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; porte-
bagages pour véhicules; essieux poussés pour modifier la charge utile de véhicules; dispositifs de 
retenue de lits d'auto pour véhicules; semi-remorques à marchandises; pieds supports pour semi-
remorques à marchandises; essieux traînés; barres de remorquage pour remorques; automobiles; 
camionnettes; toits amovibles pour camionnettes; doublures de caisse de camion ajustées; 
hayons motorisés pour camions.

Services
Classe 37
Location de ponts roulants; entretien et réparation de grues; location de grues [équipement de 
construction]; réparation de camions; remise à neuf de freins pour camions hydrauliques; remise à 
neuf de freins pour camions pneumatiques; remise à neuf d'embrayages pour camions 
pneumatiques; remise à neuf d'embrayages pour camions hydrauliques; location de chargeuses et 
d'appareils de levage hydrauliques; location de grues pour charges lourdes; location d'élévateurs 
et de plateformes de levage automoteurs pour le levage et le transport de personnes et de 
marchandises; services maritimes de levage; services de levage et de transport de charges 
lourdes pour l'industrie de la construction; location d'appareils de levage pour la construction, 
nommément de grues, d'appareils de levage mécaniques, d'élévateurs, d'escaliers mécaniques et 
de convoyeurs; entretien de véhicules; stations-service; graissage de véhicules; révision et 
réparation de chargeuses hydrauliques et d'appareils de levage; installation, entretien et 
réparation d'élévateurs; réparation de semi-remorques à marchandises.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
017872761 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,919,336  Date de production 2018-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PEACHWAVE LLC AKA PEACHWAVE 
FROZEN YOGURT
6 W. 8th St.
Holland, MI 49423
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEACHWAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Boissons fouettées à base de glace italienne et boissons fouettées à base de yogourt glacé.

 Classe 30
(2) Confiseries glacées; confiseries glacées; confiseries glacées, nommément sucettes glacées; 
pâte à biscuits congelée; desserts glacés composés de fruits et de crème ou de succédanés de 
crème; desserts congelés à base de soya; yogourt glacé; yogourt glacé; confiseries au yogourt 
glacé; préparations pour yogourt glacé; confiseries glacées sans produits laitiers; préparations 
prétransformées pour faire des confiseries glacées sans produits laitiers.

(3) Confiseries glacées; confiseries glacées; confiseries glacées, nommément sucettes glacées; 
pâte à biscuits congelée; desserts glacés composés de fruits et de crème ou de succédanés de 
crème; desserts congelés à base de soya; yogourt glacé; yogourt glacé; confiseries au yogourt 
glacé; préparations pour yogourt glacé; confiseries glacées sans produits laitiers; préparations 
prétransformées pour faire des confiseries glacées sans produits laitiers; sorbet sans produits 
laitiers, glace italienne; glace italienne; glace italienne molle; confiseries glacées à base de glace 
italienne.

 Classe 32
(4) Boissons fouettées aux fruits à base de glace italienne, boissons fouettées aux fruits à base de 
yogourt glacé et boissons fouettées aux fruits sans produits laitiers, flotteurs à base de glace 
italienne, flotteurs à base de yogourt glacé, flotteurs à base de jus de fruits, boissons aux fruits et 
boissons gazéifiées versées sur des confiseries glacées servies dans un gobelet.
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 Numéro de la demande 1,919,689  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AZ Fresh Inc.
110 Cumberland Street, Suite 505
Toronto
ONTARIO
M5R3V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUNDRA PROVISIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits alimentaires, nommément suppléments alimentaires sous forme de barres 
énergisantes.

 Classe 29
(2) Produits alimentaires, nommément soupes, bouillons et bouillons d'os.

 Classe 30
(3) Glace alimentaire aromatisée.

 Classe 32
(4) Boissons, nommément jus de fruits et de légumes et boissons fouettées non alcoolisés.
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 Numéro de la demande 1,919,697  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gonvarri Material Handling AS
Østensjøveien 27
0661 OSLO
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEXION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Dispositifs et installations de rangement, nommément bacs de rangement en métal à usage 
général, remises et abris en métal, unités modulaires comme pièces pour les produits 
susmentionnés, consoles en métal pour tablettes, rails en métal pour les produits susmentionnés, 
consoles en métal pour tablettes pour supports de rangement et étagères de rangement, rails en 
métal pour tablettes de rangement et supports de rangement, cadres en métal pour la construction 
de supports de rangement, cadres en métal pour bacs de rangement en métal à usage général, 
remises et abris en métal, panneaux de plancher en métal pour mezzanines et passerelles, 
panneaux de construction en métal, porte-outils, nommément boîtes à outils en métal, conteneurs 
en métal pour le transport, cloisons en métal pour la construction, glissières de sécurité en métal, 
escaliers et échelles en métal, palettes en métal, roulettes en métal pour systèmes de 
construction, nommément échafaudages en métal, passerelles en métal, cornières fendues et 
cadres pour la construction des produits susmentionnés, tous en métal commun, pièces et 
accessoires connexes.

 Classe 09
(2) Systèmes de ramassage, nommément lecteurs de codes à barres, pièces et accessoires 
connexes.

 Classe 20
(3) Supports de rangement, étagères de rangement, unités modulaires comme pièces pour les 
produits susmentionnés, pièces et accessoires connexes.



  1,920,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 262

 Numéro de la demande 1,920,391  Date de production 2018-09-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spearhead Enterprises Inc.
675 Development Dr.
Kingston
ONTARIO
K7M4W6

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

SPEARHEAD SUMMER ALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,920,434  Date de production 2018-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boostaerospace, 'Société par actions 
simplifiée' constituée selon la Loi Française
2 rue Gustave Flourens
92150 Suresnes
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AirConnect
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales, conseil en organisation et direction des affaires, 
intermédiaire commercial dans le domaine de la vente de produits et la fourniture de services dans 
les domaines aérospatial, de la défense et de la sécurité civile nommément mise en relation de 
clients et de fournisseurs dans le but de les aider à conclure leurs opérations, recueil de données 
dans un fichier central nommément analyse, rassemblement, systématisation, gestion, traitement 
et stockage de données nommément systématisation de données informatisées dans un fichier 
central, gestion et compilation de bases de données, analyse de données commerciales, 
rassemblement, systématisation, gestion et traitement de données nommément systématisation 
de données dans un fichier central dans les domaines aérospatial, de la défense et de la sécurité 
civile, exploitation pour le compte de tiers de données commerciales sur les clients et les contrats 
nommément sélection, triage et mise en valeur des données dans les domaines aérospatial, de la 
défense et de la sécurité civile, exploitation pour le compte de tiers de banques de données 
commerciales, nommément interrogation, stockage et modification de banques de données pour 
le compte de tiers contenant de l'information technique et financière, des bulletins d'information 
dans les domaines aérospatial, de la défense et de la sécurité civile, services de fourniture 
nommément établissement de données statistiques nommément analyse de résultats et 
compilation de statistiques dans des banques de données informatiques et électroniques, services 
d'intermédiaire commercial en matière d'accès à des banques de données sur Internet 
nommément mise en relation des utilisateurs et clients avec des fournisseurs d'accès à des 
banques de données, stockage électronique de données nommément systématisation de données 
dans un fichier central, tous ces services étant utilisés et destinés aux domaines aérospatial et de 
la défense.

Classe 36
(2) Services de financement, traitement de transactions financières entre acheteurs et vendeurs 
nommément financement de crédit-bail, traitement et transmission électronique de paiement, 
exploitation de banques de données financières offrant de l'information sur les clients et les 
contrats.
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Classe 38
(3) Fourniture d'accès à des bases de données, fourniture de connexions de télécommunications 
à un réseau informatique mondial et à des bases de données pour le bénéfice de tiers 
nommément services de connexions permettant l'accès à Internet et à tout réseau informatique 
global et non, services de courrier électronique, de réception et d'envoi de messages, sécurisés et 
non, mise à disposition de systèmes de communication pour l'échange de données par voie 
électronique nommément services de passerelles de télécommunications permettant de relier un 
réseau local et le réseau Internet nommément fourniture d'accès à des utilisateurs multiples à un 
réseau informatique, services d'échange de données électroniques, sécurisés et non par le biais 
de courrier électronique et Internet, services de communications, nommément transmission 
électronique de données et de documents nommément, prospectus, bulletins d'informations et 
infolettres sur les clients et fournisseurs par le biais de courrier électronique et Internet parmi des 
utilisateurs d'ordinateurs et services de transmission, de diffusion et de réception par le biais de 
courrier électronique et Internet de données sur les clients et fournisseurs, nommément 
prospectus, bulletins d'informations et infolettres, services de transmission sécurisée de données, 
de sons et d'images nommément services de courrier électronique, service de chiffrement de 
données sur un support physique, nommément disque dur, DVD, clé USB, traitement et 
vérification de la transmission de l'information nommément traitement et transmission électronique 
de données sécurisées, fourniture de services de communication en ligne nommément fourniture 
d'accès à des utilisateurs multiples à un réseau informatique, services de téléconférence 
multimédia basés sur le web, services de communication multimédia en temps réel basés sur le 
Web nommément services de téléconférence, location de temps d'accès à des centres serveurs 
de bases de données, service de développement nommément fourniture d'accès à des utilisateurs 
multiples à un réseau informatique, services d'informations concernant les affaires financières 
fournis en ligne à partir d'une base de données et à partir d'Internet nommément fourniture d'accès 
à une base de données électronique contenant des informations financières et des bulletins 
d'informations financières, tous ces services étant utilisés et destinés aux domaines aérospatial et 
de la défense.

Classe 42
(4) Création de programmes pour le traitement de données nommément conception et 
développement de logiciels, conception et développement de réseaux de télécommunication 
sécurisés, exploitation de données informatiques nommément fourniture d'informations via des 
bases de données informatiques dans les domaines aérospatial, de la défense et de la sécurité 
civile, exploitation de banque de données techniques nommément fourniture d'informations via 
des bases de données liées aux domaines de la recherche scientifique et technologique 
nommément dans les domaines aérospatial, de la défense et de la sécurité civile, sécurisation de 
données nommément services de codage et de cryptage de données, services informatiques 
nommément services de codage de données, services de sauvegarde de données et de 
récupération de données, évaluations, estimations et recherches dans les domaines scientifiques 
et technologiques rendues par des ingénieurs nommément ingénierie en télécommunication et 
réseautage de données, ingénierie mécanique, ingénierie aérospatial, études de projets 
techniques nommément études de faisabilité dans les domaines aérospatial, de la défense et de la 
sécurité civile, services de développement de banques de données informatiques, services de 
sécurité informatique sous la forme de fourniture de certificats numériques, conception, 
développement et maintenance d'une plateforme numérique proposant sur Internet des solutions 
et services sécurisés, surveillance de systèmes informatiques à des fins de sécurité, à savoir mise 
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à disposition d'approbations indiquant que des niveaux de sécurité minimale ont été atteints dans 
le domaine des essais de vulnérabilité de cyber sécurité de dispositifs en réseau, tous ces 
services étant utilisés et destinés aux domaines aérospatial et de la défense.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017892257 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,920,797  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YARA INTERNATIONAL ASA
Drammensveien 131
0277 Oslo
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CheckIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; engrais; enrobages 
d'engrais; produits chimiques pour l'enrobage d'engrais.

 Classe 09
(2) Logiciels, nommément logiciels pour l'offre d'information concernant les besoins des cultures 
en azote, le contenu en chlorophylle des plantes, le contenu en engrais dans le sol, le contenu en 
minéraux dans le sol; logiciels d'application pour téléphones mobiles et ordinateurs portatifs, 
nommément logiciels pour l'offre de photos et d'information sur les cultures pour permettre de 
déceler les carences en nutriments dans les cultures.

Services
Classe 42
Services d'analyse et de recherche industrielles ayant trait à la détection de carences concernant 
les cultures.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017877859 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,920,864  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE DISTILLERY RESTAURANTS 
CORPORATION
200-9 Trinity Street
Toronto
ONTARIO
M5A3C4

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « El Catrin » est « The Dude » ou « 
The Dandy » et celle du mot espagnol « Taqueria » est « A place where tacos, burritos, and other 
Mexican dishes are made and sold ».

Produits
 Classe 21

(1) Articles promotionnels, nommément verres à boire.

 Classe 25
(2) Articles promotionnels, nommément vêtements tout-aller et tee-shirts.

Services
Classe 41
(1) Services de boîte de nuit.
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Classe 43
(2) Services de restaurant, de bar et de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,920,871  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL FOODSTUFFS CO. LLC
AL-WAHDA STREET
INDUSTRIAL AREA NO.1
P.O. Box 4115
SHARJAH
UNITED ARAB EMIRATES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLUTO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats.
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 Numéro de la demande 1,920,973  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Superteck Experts-Conseils Inc.
44 Rue Des Nobles
Québec
QUÉBEC
G2A2P6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Services de réparation, nettoyage et remise en état des stationnements, fondations, murs 
extérieurs et toitures des bâtiments; services d'experts-conseils dans le domaine des travaux de 
construction concernant l'enveloppe extérieure, les toitures, les murs, les fondations et les 
stationnements des bâtiments, la gestion de l'entretien des toitures, des murs, des fondations et 
des stationnements des bâtiments; services de gestion de l'entretien, de réparation et de remise 
en état des murs, toitures, fondations et stationnements des bâtiments, de réparation et de la 
remise en état de l'enveloppe extérieure des bâtiments, et d'appels d'offres dans le domaine de 
l'entretien, de réparation et de remise en état des murs, toitures, fondations et stationnements des 
bâtiments, et de la remise en état de l'enveloppe extérieure des bâtiments l'entretien des 
fondations et des stationnements des bâtiments de réparation et de la remise en état de 
l'enveloppe extérieure des bâtiments; services de travaux d'urgences après sinistres dans le 
domaine des travaux de réparation de fondations, des stationnements des bâtiments de réparation 
et de la remise en état de l'enveloppe extérieure des bâtiments; services de supervision des 
travaux de toiture en chantier de construction.

Classe 41
(2) Services de formation des gestionnaires immobiliers et techniciens relative à l'entretien des 
stationnements, fondations, murs extérieurs et toitures des bâtiments.

Classe 42
(3) Services de thermographie dans le domaine de construction immobilière, nommément 
l'obtention d'images thermiques d'une structure par infrarouge pour identifier les défauts d'isolation.
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 Numéro de la demande 1,921,134  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PHILLIPS PRODUCTS CO., LLC, A Minnesota 
Limited Liability Company
1607 South 12th Street
Princeton, MN 55371
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vodka.
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 Numéro de la demande 1,922,201  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John and Family Holding Inc.
132-1535 Dresden Row
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J3T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère chinois « mein » est « noodle ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est « mein ».

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage, nommément négociation et préparation de contrats de franchisage 
dans le domaine des restaurants franchisés de style bar à nouilles.

Classe 41
(2) Offre de formation aux franchisés et supervision de franchisés exploitant des restaurants 
franchisés de style bar à nouilles.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,922,221  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cisco Technology, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEBEX TEAMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission électronique d'extraits sonores, d'extraits 
audio, d'extraits vidéo, d'images numériques, de documents électroniques et d'applications 
logicielles par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des 
réunions et à des cours sur le Web; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, de les consulter et de les contrôler; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles, journaux; logiciels permettant 
aux utilisateurs de communiquer, de collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, 
des ordinateurs de bureau, des données, des documents électroniques, des vidéos et des 
applications par Internet; logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, d'afficher, 
de marquer, de modifier, d'organiser et de transmettre des images et des oeuvres audiovisuelles 
entre eux; logiciels pour l'audioconférence et la vidéoconférence, la messagerie instantanée, les 
services de communication par voix sur IP, le partage d'applications pour utilisation lors de 
réunions Web, le partage de bureau d'ordinateur, la gestion de la présence en ligne, nommément 
pour déterminer la disponibilité et le statut en ligne des utilisateurs, la gestion de documents et 
l'intégration d'applications pour utilisation lors de réunions Web; logiciels de planification et de 
gestion de calendriers, de contacts et de réunions en ligne; logiciels de téléphonie; logiciels et 
matériel informatique pour envoyer, stocker, gérer, intégrer et consulter des messages textuels et 
vocaux par téléphone, par courriel, par radiomessageurs, par des assistants numériques 
personnels et par des réseaux informatiques internes et mondiaux; matériel informatique et 
logiciels d'interconnexion, d'intégration, de sécurisation, de gestion, de surveillance et de 
commande de systèmes téléphoniques et de vidéoconférence; micros-casques; caméras vidéo; 
moniteurs vidéo.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre de services de réunion en ligne, de 
vidéoconférence et de téléconférence multimédias sur le Web permettant aux participants de 
visualiser, de partager et d'éditer des documents, des données et des images ainsi que d'en 
discuter simultanément ou non au moyen d'un navigateur Web; offre de rapports en ligne aux 
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clients concernant la performance, l'efficacité et l'état de téléconférences, de vidéoconférences et 
de réunions sur le Web; services de télécommunication, nommément offre aux clients et à leurs 
employés d'un accès sécurisé par Internet à des réseaux informatiques privés; services de 
télécommunication, nommément offre de services de collaboration en ligne permettant à des 
utilisateurs distants, nommément de consulter, de partager, de modifier, de commenter et de 
télécharger des documents, des données, des calendriers, des listes de tâches, des carnets 
d'adresses et des forums de discussion partagés; services de diffusion sur Internet, nommément 
de diffusion et de diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo d'évènements et de 
réunions de tiers pour les participants à distance, et distribution en ligne de matériel connexe; offre 
de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
l'élaboration, la planification et la tenue de présentations multimédias, de réunions en ligne, 
d'évènements en ligne, de formations en ligne, de ventes en ligne et de marketing en ligne; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages et de données entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès à des bases de données en 
ligne contenant de l'information concernant les télécommunications et Internet; offre d'accès 
sécurisé à distance par Internet à des réseaux informatiques privés permettant aux utilisateurs de 
chercher et de localiser de l'information et des personnes sur les réseaux informatiques privés, de 
communiquer, de collaborer et des partager des écrans d'ordinateur, des bureaux, des données, 
des documents électroniques, des vidéos et des applications; offre d'accès à une plateforme pour 
la communication multimédia en temps réel par un site Web sur Internet permettant à des tiers de 
planifier et de gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et 
des vidéoconférences; services de messagerie instantanée; services de vidéoconférence; services 
de conférence Web; services de conférence téléphonique; messagerie électronique vocale, 
nommément enregistrement et transmission subséquente de messages vocaux; services de 
téléphonie Internet; services en ligne, nommément offre d'information par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux dans le domaine des télécommunications, nommément des 
services de téléconférence multimédia, de vidéoconférence et de réunion en ligne ainsi que de la 
téléphonie; services d'audioconférence; services de communication par courriel et par voix sur IP; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les 
domaines de la technologie, des télécommunications et des communications.

Classe 42
(2) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans 
les domaines des conférences Web, des audioconférences, de la messagerie électronique, du 
partage de documents, des vidéoconférences et du traitement de la voix et des appels; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant à des tiers de téléverser, 
d'enregistrer, de publier, de consulter, d'afficher, de modifier, d'organiser, de transmettre, de 
partager des vidéos, des images, du contenu audio, des données, des présentations, des 
documents, du contenu vocal et du contenu multimédia lors de réunions Web; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de créer, de modifier, de transmettre et de surveiller des présentations multimédias 
distribuées par Internet et par téléphone aux divers participants; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de logiciels, offert en ligne, par courriel et par 
téléphone; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger des 
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documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de téléverser, de publier, de présenter, d'afficher, de modifier et de transmettre des 
images, des oeuvres vidéo et audiovisuelles lors de réunions Web; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
permettant aux utilisateurs de savoir si d'autres utilisateurs sont disponibles et d'intégrer des 
carnets d'adresses et des calendriers électroniques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir 
logiciels pour faciliter les services de téléconférence et de vidéoconférence multimédias, la 
messagerie instantanée, les courriels et les services de communication par voix sur IP; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de communiquer, de 
collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, des ordinateurs de bureau, des 
données, des documents électroniques, des vidéos et des applications par Internet; services de 
logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour consulter, gérer, modifier et stocker des documents 
par des réseaux informatiques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour planifier 
et gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et des 
vidéoconférences; offre de consultation technique relativement à du matériel informatique, à des 
logiciels, à de l'équipement de réseautique, à des systèmes téléphoniques, à de l'équipement de 
télécommunication, nommément à des systèmes de vidéoconférence, à la téléphonie sur IP, à la 
conception de réseaux informatiques, à la conception de solutions de stockage électronique, à la 
sécurité de réseaux et aux communications vocales et sans fil; services de soutien technique pour 
les réseaux informatiques et les solutions de vidéoconférence, ainsi que services de gestion de 
réseaux informatiques et de solutions de vidéoconférence, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de systèmes de vidéoconférence et de logiciels de réseautique, et 
surveillance de systèmes de réseaux à des fins de soutien technique; services de consultation 
dans les domaines des logiciels, nommément des logiciels collaboratifs, de la fiabilité des réseaux 
informatiques, des services de communication par courriel, des services de communication par 
voix sur IP; services de soutien technique en matière de logiciels de planification, d'organisation, 
de production et de transmission de réunions, d'évènements et de conférences en ligne, ainsi que 
distribution en ligne de matériel de formation connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 74696 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,224  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cisco Technology, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CISCO WEBEX TEAMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission électronique d'extraits sonores, d'extraits 
audio, d'extraits vidéo, d'images numériques, de documents électroniques et d'applications 
logicielles par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des 
réunions et à des cours sur le Web; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, de les consulter et de les contrôler; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles, journaux; logiciels permettant 
aux utilisateurs de communiquer, de collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, 
des ordinateurs de bureau, des données, des documents électroniques, des vidéos et des 
applications par Internet; logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, d'afficher, 
de marquer, de modifier, d'organiser et de transmettre des images et des oeuvres audiovisuelles 
entre eux; logiciels pour l'audioconférence et la vidéoconférence, la messagerie instantanée, les 
services de communication par voix sur IP, le partage d'applications pour utilisation lors de 
réunions Web, le partage de bureau d'ordinateur, la gestion de la présence en ligne, nommément 
pour déterminer la disponibilité et le statut en ligne des utilisateurs, la gestion de documents et 
l'intégration d'applications pour utilisation lors de réunions Web; logiciels de planification et de 
gestion de calendriers, de contacts et de réunions en ligne; logiciels de téléphonie; logiciels et 
matériel informatique pour envoyer, stocker, gérer, intégrer et consulter des messages textuels et 
vocaux par téléphone, par courriel, par radiomessageurs, par des assistants numériques 
personnels et par des réseaux informatiques internes et mondiaux; matériel informatique et 
logiciels d'interconnexion, d'intégration, de sécurisation, de gestion, de surveillance et de 
commande de systèmes téléphoniques et de vidéoconférence; micros-casques; caméras vidéo; 
moniteurs vidéo.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre de services de réunion en ligne, de 
vidéoconférence et de téléconférence multimédias sur le Web permettant aux participants de 
visualiser, de partager et d'éditer des documents, des données et des images ainsi que d'en 
discuter simultanément ou non au moyen d'un navigateur Web; offre de rapports en ligne aux 
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clients concernant la performance, l'efficacité et l'état de téléconférences, de vidéoconférences et 
de réunions sur le Web; services de télécommunication, nommément offre aux clients et à leurs 
employés d'un accès sécurisé par Internet à des réseaux informatiques privés; services de 
télécommunication, nommément offre de services de collaboration en ligne permettant à des 
utilisateurs distants, nommément de consulter, de partager, de modifier, de commenter et de 
télécharger des documents, des données, des calendriers, des listes de tâches, des carnets 
d'adresses et des forums de discussion partagés; services de diffusion sur Internet, nommément 
de diffusion et de diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo d'évènements et de 
réunions de tiers pour les participants à distance, et distribution en ligne de matériel connexe; offre 
de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
l'élaboration, la planification et la tenue de présentations multimédias, de réunions en ligne, 
d'évènements en ligne, de formations en ligne, de ventes en ligne et de marketing en ligne; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages et de données entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès à des bases de données en 
ligne contenant de l'information concernant les télécommunications et Internet; offre d'accès 
sécurisé à distance par Internet à des réseaux informatiques privés permettant aux utilisateurs de 
chercher et de localiser de l'information et des personnes sur les réseaux informatiques privés, de 
communiquer, de collaborer et des partager des écrans d'ordinateur, des bureaux, des données, 
des documents électroniques, des vidéos et des applications; offre d'accès à une plateforme pour 
la communication multimédia en temps réel par un site Web sur Internet permettant à des tiers de 
planifier et de gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et 
des vidéoconférences; services de messagerie instantanée; services de vidéoconférence; services 
de conférence Web; services de conférence téléphonique; messagerie électronique vocale, 
nommément enregistrement et transmission subséquente de messages vocaux; services de 
téléphonie Internet; services en ligne, nommément offre d'information par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux dans le domaine des télécommunications, nommément des 
services de téléconférence multimédia, de vidéoconférence et de réunion en ligne ainsi que de la 
téléphonie; services d'audioconférence; services de communication par courriel et par voix sur IP; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les 
domaines de la technologie, des télécommunications et des communications.

Classe 42
(2) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans 
les domaines des conférences Web, des audioconférences, de la messagerie électronique, du 
partage de documents, des vidéoconférences et du traitement de la voix et des appels; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant à des tiers de téléverser, 
d'enregistrer, de publier, de consulter, d'afficher, de modifier, d'organiser, de transmettre, de 
partager des vidéos, des images, du contenu audio, des données, des présentations, des 
documents, du contenu vocal et du contenu multimédia lors de réunions Web; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de créer, de modifier, de transmettre et de surveiller des présentations multimédias 
distribuées par Internet et par téléphone aux divers participants; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de logiciels, offert en ligne, par courriel et par 
téléphone; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger des 
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documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de téléverser, de publier, de présenter, d'afficher, de modifier et de transmettre des 
images, des oeuvres vidéo et audiovisuelles lors de réunions Web; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
permettant aux utilisateurs de savoir si d'autres utilisateurs sont disponibles et d'intégrer des 
carnets d'adresses et des calendriers électroniques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir 
logiciels pour faciliter les services de téléconférence et de vidéoconférence multimédias, la 
messagerie instantanée, les courriels et les services de communication par voix sur IP; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de communiquer, de 
collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, des ordinateurs de bureau, des 
données, des documents électroniques, des vidéos et des applications par Internet; services de 
logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour consulter, gérer, modifier et stocker des documents 
par des réseaux informatiques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour planifier 
et gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et des 
vidéoconférences; offre de consultation technique relativement à du matériel informatique, à des 
logiciels, à de l'équipement de réseautique, à des systèmes téléphoniques, à de l'équipement de 
télécommunication, nommément à des systèmes de vidéoconférence, à la téléphonie sur IP, à la 
conception de réseaux informatiques, à la conception de solutions de stockage électronique, à la 
sécurité de réseaux et aux communications vocales et sans fil; services de soutien technique pour 
les réseaux informatiques et les solutions de vidéoconférence, ainsi que services de gestion de 
réseaux informatiques et de solutions de vidéoconférence, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de systèmes de vidéoconférence et de logiciels de réseautique, et 
surveillance de systèmes de réseaux à des fins de soutien technique; services de consultation 
dans les domaines des logiciels, nommément des logiciels collaboratifs, de la fiabilité des réseaux 
informatiques, des services de communication par courriel, des services de communication par 
voix sur IP; services de soutien technique en matière de logiciels de planification, d'organisation, 
de production et de transmission de réunions, d'évènements et de conférences en ligne, ainsi que 
distribution en ligne de matériel de formation connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 74697 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,922,814  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

One LED, LLC
1201 N Orange St., Ste 762
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN REVOLUTION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Baumes médicamenteux, nommément baumes analgésiques; bonbons médicamenteux pour le 
soulagement de la douleur; lotions médicamenteuses pour le soulagement de la douleur et les 
douleurs musculaires.

 Classe 29
(2) Huile de cuisson; huiles alimentaires; gelées.

 Classe 30
(3) Pain; brownies; biscuits; gâteaux; bonbons et bonbons à la gelée de fruits; tisanes et café.

 Classe 32
(4) Boissons énergisantes; boissons pour sportifs et boissons énergisantes; jus de fruits et de 
légumes; eau potable.

 Classe 34
(5) Cigarettes; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) contenant du 
propylèneglycol; cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) 
contenant des aromatisants sous forme liquide, autres que les huiles essentielles, pour le 
remplissage de cartouches de cigarette électronique; herbes à fumer.
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 Numéro de la demande 1,922,824  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OAKLEY, INC.
One Icon
Foothill Ranch, California 92610
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

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne des produits suivants : 
articles de lunetterie, lunettes de sport, lunettes de soleil, moniteurs d'activité vestimentaires, 
lunettes intelligentes, montres intelligentes, bagues intelligentes, brassards intelligents, bracelets 
intelligents, micros-casques sans fil pour téléphones intelligents, montures et verres pour lunettes 
et lunettes de soleil, étuis, cordons et sangles à lunettes et à lunettes de soleil ainsi qu'accessoires 
pour lunettes et lunettes de soleil, nommément plaquettes de lunettes, plaquettes pour lunettes, 
branches de lunettes, branches pour lunettes, porte-lunettes, crochets d'oreilles réglables pour 
lunettes, crochets d'oreilles pour lunettes. .
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 Numéro de la demande 1,923,057  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cisco Technology, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CISCO WEBEX DEVICES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission électronique d'extraits sonores, d'extraits 
audio, d'extraits vidéo, d'images numériques, de documents électroniques et d'applications 
logicielles par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des 
réunions et à des cours sur le Web; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, de les consulter et de les contrôler; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles, journaux; logiciels permettant 
aux utilisateurs de communiquer, de collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, 
des ordinateurs de bureau, des données, des documents électroniques, des vidéos et des 
applications par Internet; logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, d'afficher, 
de marquer, de modifier, d'organiser et de transmettre des images et des oeuvres audiovisuelles 
entre eux; logiciels pour l'audioconférence et la vidéoconférence, la messagerie instantanée, les 
services de communication par voix sur IP, le partage d'applications pour utilisation lors de 
réunions Web, le partage de bureau d'ordinateur, la gestion de la présence en ligne, nommément 
pour déterminer la disponibilité et le statut en ligne des utilisateurs, la gestion de documents et 
l'intégration d'applications pour utilisation lors de réunions Web; logiciels de planification et de 
gestion de calendriers, de contacts et de réunions en ligne; logiciels de téléphonie; logiciels et 
matériel informatique pour envoyer, stocker, gérer, intégrer et consulter des messages textuels et 
vocaux par téléphone, par courriel, par radiomessageurs, par des assistants numériques 
personnels et par des réseaux informatiques internes et mondiaux; matériel informatique et 
logiciels d'interconnexion, d'intégration, de sécurisation, de gestion, de surveillance et de 
commande de systèmes téléphoniques et de vidéoconférence; micros-casques; caméras vidéo; 
moniteurs vidéo.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre de services de réunion en ligne, de 
vidéoconférence et de téléconférence multimédias sur le Web permettant aux participants de 
visualiser, de partager et d'éditer des documents, des données et des images ainsi que d'en 
discuter simultanément ou non au moyen d'un navigateur Web; offre de rapports en ligne aux 
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clients concernant la performance, l'efficacité et l'état de téléconférences, de vidéoconférences et 
de réunions sur le Web; services de télécommunication, nommément offre aux clients et à leurs 
employés d'un accès sécurisé par Internet à des réseaux informatiques privés; services de 
télécommunication, nommément offre de services de collaboration en ligne permettant à des 
utilisateurs distants, nommément de consulter, de partager, de modifier, de commenter et de 
télécharger des documents, des données, des calendriers, des listes de tâches, des carnets 
d'adresses et des forums de discussion partagés; services de diffusion sur Internet, nommément 
de diffusion et de diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo d'évènements et de 
réunions de tiers pour les participants à distance, et distribution en ligne de matériel connexe; offre 
de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
l'élaboration, la planification et la tenue de présentations multimédias, de réunions en ligne, 
d'évènements en ligne, de formations en ligne, de ventes en ligne et de marketing en ligne; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages et de données entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès à des bases de données en 
ligne contenant de l'information concernant les télécommunications et Internet; offre d'accès 
sécurisé à distance par Internet à des réseaux informatiques privés permettant aux utilisateurs de 
chercher et de localiser de l'information et des personnes sur les réseaux informatiques privés, de 
communiquer, de collaborer et des partager des écrans d'ordinateur, des bureaux, des données, 
des documents électroniques, des vidéos et des applications; offre d'accès à une plateforme pour 
la communication multimédia en temps réel par un site Web sur Internet permettant à des tiers de 
planifier et de gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et 
des vidéoconférences; services de messagerie instantanée; services de vidéoconférence; services 
de conférence Web; services de conférence téléphonique; messagerie électronique vocale, 
nommément enregistrement et transmission subséquente de messages vocaux; services de 
téléphonie Internet; services en ligne, nommément offre d'information par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux dans le domaine des télécommunications, nommément des 
services de téléconférence multimédia, de vidéoconférence et de réunion en ligne ainsi que de la 
téléphonie; services d'audioconférence; services de communication par courriel et par voix sur IP; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les 
domaines de la technologie, des télécommunications et des communications.

Classe 42
(2) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans 
les domaines des conférences Web, des audioconférences, de la messagerie électronique, du 
partage de documents, des vidéoconférences et du traitement de la voix et des appels; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant à des tiers de téléverser, 
d'enregistrer, de publier, de consulter, d'afficher, de modifier, d'organiser, de transmettre, de 
partager des vidéos, des images, du contenu audio, des données, des présentations, des 
documents, du contenu vocal et du contenu multimédia lors de réunions Web; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de créer, de modifier, de transmettre et de surveiller des présentations multimédias 
distribuées par Internet et par téléphone aux divers participants; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de logiciels, offert en ligne, par courriel et par 
téléphone; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger des 
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documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de téléverser, de publier, de présenter, d'afficher, de modifier et de transmettre des 
images, des oeuvres vidéo et audiovisuelles lors de réunions Web; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
permettant aux utilisateurs de savoir si d'autres utilisateurs sont disponibles et d'intégrer des 
carnets d'adresses et des calendriers électroniques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir 
logiciels pour faciliter les services de téléconférence et de vidéoconférence multimédias, la 
messagerie instantanée, les courriels et les services de communication par voix sur IP; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de communiquer, de 
collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, des ordinateurs de bureau, des 
données, des documents électroniques, des vidéos et des applications par Internet; services de 
logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour consulter, gérer, modifier et stocker des documents 
par des réseaux informatiques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour planifier 
et gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et des 
vidéoconférences; offre de consultation technique relativement à du matériel informatique, à des 
logiciels, à de l'équipement de réseautique, à des systèmes téléphoniques, à de l'équipement de 
télécommunication, nommément à des systèmes de vidéoconférence, à la téléphonie sur IP, à la 
conception de réseaux informatiques, à la conception de solutions de stockage électronique, à la 
sécurité de réseaux et aux communications vocales et sans fil; services de soutien technique pour 
les réseaux informatiques et les solutions de vidéoconférence, ainsi que services de gestion de 
réseaux informatiques et de solutions de vidéoconférence, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de systèmes de vidéoconférence et de logiciels de réseautique, et 
surveillance de systèmes de réseaux à des fins de soutien technique; services de consultation 
dans les domaines des logiciels, nommément des logiciels collaboratifs, de la fiabilité des réseaux 
informatiques, des services de communication par courriel, des services de communication par 
voix sur IP; services de soutien technique en matière de logiciels de planification, d'organisation, 
de production et de transmission de réunions, d'évènements et de conférences en ligne, ainsi que 
distribution en ligne de matériel de formation connexe.
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 Numéro de la demande 1,923,058  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cisco Technology, Inc.
170 West Tasman Drive
San Jose, CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CISCO WEBEX CALLING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour faciliter la transmission électronique d'extraits sonores, d'extraits 
audio, d'extraits vidéo, d'images numériques, de documents électroniques et d'applications 
logicielles par Internet; logiciels téléchargeables permettant aux utilisateurs de participer à des 
réunions et à des cours sur le Web; logiciels téléchargeables permettant d'accéder à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants, de les consulter et de les contrôler; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence articles, journaux; logiciels permettant 
aux utilisateurs de communiquer, de collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, 
des ordinateurs de bureau, des données, des documents électroniques, des vidéos et des 
applications par Internet; logiciels permettant aux utilisateurs de téléverser, de publier, d'afficher, 
de marquer, de modifier, d'organiser et de transmettre des images et des oeuvres audiovisuelles 
entre eux; logiciels pour l'audioconférence et la vidéoconférence, la messagerie instantanée, les 
services de communication par voix sur IP, le partage d'applications pour utilisation lors de 
réunions Web, le partage de bureau d'ordinateur, la gestion de la présence en ligne, nommément 
pour déterminer la disponibilité et le statut en ligne des utilisateurs, la gestion de documents et 
l'intégration d'applications pour utilisation lors de réunions Web; logiciels de planification et de 
gestion de calendriers, de contacts et de réunions en ligne; logiciels de téléphonie; logiciels et 
matériel informatique pour envoyer, stocker, gérer, intégrer et consulter des messages textuels et 
vocaux par téléphone, par courriel, par radiomessageurs, par des assistants numériques 
personnels et par des réseaux informatiques internes et mondiaux; matériel informatique et 
logiciels d'interconnexion, d'intégration, de sécurisation, de gestion, de surveillance et de 
commande de systèmes téléphoniques et de vidéoconférence; micros-casques; caméras vidéo; 
moniteurs vidéo.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre de services de réunion en ligne, de 
vidéoconférence et de téléconférence multimédias sur le Web permettant aux participants de 
visualiser, de partager et d'éditer des documents, des données et des images ainsi que d'en 
discuter simultanément ou non au moyen d'un navigateur Web; offre de rapports en ligne aux 
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clients concernant la performance, l'efficacité et l'état de téléconférences, de vidéoconférences et 
de réunions sur le Web; services de télécommunication, nommément offre aux clients et à leurs 
employés d'un accès sécurisé par Internet à des réseaux informatiques privés; services de 
télécommunication, nommément offre de services de collaboration en ligne permettant à des 
utilisateurs distants, nommément de consulter, de partager, de modifier, de commenter et de 
télécharger des documents, des données, des calendriers, des listes de tâches, des carnets 
d'adresses et des forums de discussion partagés; services de diffusion sur Internet, nommément 
de diffusion et de diffusion en continu d'enregistrements audio et vidéo d'évènements et de 
réunions de tiers pour les participants à distance, et distribution en ligne de matériel connexe; offre 
de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur concernant 
l'élaboration, la planification et la tenue de présentations multimédias, de réunions en ligne, 
d'évènements en ligne, de formations en ligne, de ventes en ligne et de marketing en ligne; offre 
de bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages et de données entre utilisateurs d'ordinateur; offre d'accès à des bases de données en 
ligne contenant de l'information concernant les télécommunications et Internet; offre d'accès 
sécurisé à distance par Internet à des réseaux informatiques privés permettant aux utilisateurs de 
chercher et de localiser de l'information et des personnes sur les réseaux informatiques privés, de 
communiquer, de collaborer et des partager des écrans d'ordinateur, des bureaux, des données, 
des documents électroniques, des vidéos et des applications; offre d'accès à une plateforme pour 
la communication multimédia en temps réel par un site Web sur Internet permettant à des tiers de 
planifier et de gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et 
des vidéoconférences; services de messagerie instantanée; services de vidéoconférence; services 
de conférence Web; services de conférence téléphonique; messagerie électronique vocale, 
nommément enregistrement et transmission subséquente de messages vocaux; services de 
téléphonie Internet; services en ligne, nommément offre d'information par des réseaux 
informatiques locaux et mondiaux dans le domaine des télécommunications, nommément des 
services de téléconférence multimédia, de vidéoconférence et de réunion en ligne ainsi que de la 
téléphonie; services d'audioconférence; services de communication par courriel et par voix sur IP; 
offre de forums en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans les 
domaines de la technologie, des télécommunications et des communications.

Classe 42
(2) Services de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications 
logicielles de tiers; services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels dans 
les domaines des conférences Web, des audioconférences, de la messagerie électronique, du 
partage de documents, des vidéoconférences et du traitement de la voix et des appels; fournisseur 
de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels permettant à des tiers de téléverser, 
d'enregistrer, de publier, de consulter, d'afficher, de modifier, d'organiser, de transmettre, de 
partager des vidéos, des images, du contenu audio, des données, des présentations, des 
documents, du contenu vocal et du contenu multimédia lors de réunions Web; offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de créer, de modifier, de transmettre et de surveiller des présentations multimédias 
distribuées par Internet et par téléphone aux divers participants; services de soutien technique, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de logiciels, offert en ligne, par courriel et par 
téléphone; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant 
aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs 
pairs, de créer des communautés virtuelles, de faire du réseautage social et d'échanger des 
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documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables permettant à 
des tiers de téléverser, de publier, de présenter, d'afficher, de modifier et de transmettre des 
images, des oeuvres vidéo et audiovisuelles lors de réunions Web; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour faciliter l'interopérabilité de nombreuses applications logicielles sur 
un même environnement informatique; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
permettant aux utilisateurs de savoir si d'autres utilisateurs sont disponibles et d'intégrer des 
carnets d'adresses et des calendriers électroniques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir 
logiciels pour faciliter les services de téléconférence et de vidéoconférence multimédias, la 
messagerie instantanée, les courriels et les services de communication par voix sur IP; services 
de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs de communiquer, de 
collaborer et de partager entre eux des écrans d'ordinateur, des ordinateurs de bureau, des 
données, des documents électroniques, des vidéos et des applications par Internet; services de 
logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour consulter, gérer, modifier et stocker des documents 
par des réseaux informatiques; services de logiciel-service (SAAS), à savoir logiciels pour planifier 
et gérer des calendriers, des contacts, des réunions, des conférences téléphoniques et des 
vidéoconférences; offre de consultation technique relativement à du matériel informatique, à des 
logiciels, à de l'équipement de réseautique, à des systèmes téléphoniques, à de l'équipement de 
télécommunication, nommément à des systèmes de vidéoconférence, à la téléphonie sur IP, à la 
conception de réseaux informatiques, à la conception de solutions de stockage électronique, à la 
sécurité de réseaux et aux communications vocales et sans fil; services de soutien technique pour 
les réseaux informatiques et les solutions de vidéoconférence, ainsi que services de gestion de 
réseaux informatiques et de solutions de vidéoconférence, nommément dépannage, à savoir 
diagnostic de problèmes de systèmes de vidéoconférence et de logiciels de réseautique, et 
surveillance de systèmes de réseaux à des fins de soutien technique; services de consultation 
dans les domaines des logiciels, nommément des logiciels collaboratifs, de la fiabilité des réseaux 
informatiques, des services de communication par courriel, des services de communication par 
voix sur IP; services de soutien technique en matière de logiciels de planification, d'organisation, 
de production et de transmission de réunions, d'évènements et de conférences en ligne, ainsi que 
distribution en ligne de matériel de formation connexe.
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 Numéro de la demande 1,923,214  Date de production 2018-10-02
 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

PROCURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Système de prélèvement de moelle osseuse constitué de dispositifs de prélèvement de moelle 
osseuse, nommément d'aiguilles à biopsie et d'aiguilles de ponction de moelle osseuse, ainsi que 
d'instruments, nommément de seringues et de dispositifs de transfert de liquides pour le transfert 
de moelle osseuse en milieu stérile; système de prélèvement de cellules et de tissus constitué de 
dispositifs et d'instruments de prélèvement, nommément d'aiguilles et de seringues, ainsi que de 
dispositifs de transfert de liquides pour le transfert de cellules et de tissus en milieu stérile.
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 Numéro de la demande 1,923,325  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inversiones Familiares S.A.
Amunátegui 178
piso 5
Santiago, 8340467
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIÑEDOS MARCHIGÜE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol VIÑEDOS est « vineyards ».

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,923,438  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minor Figures Limited
Unit 12a Uplands Business Park
Blackhorse Lane
London, England
E17 5QJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Minor Figures
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Aromatisants pour café en tant qu'huiles essentielles pour aromatiser les aliments et les 
boissons.

 Classe 29
(2) Lait; boissons lactées surtout faites de lait; produits laitiers; laits fouettés; ferments laitiers à 
usage culinaire; lait protéinique; lait d'amande; lait d'amande à usage culinaire; boissons à base 
de lait d'amande; lait de coco; lait de coco à usage culinaire; boissons à base de lait de coco; lait 
concentré; lait d'arachide; lait d'arachide à usage culinaire; boissons à base de lait d'arachide; lait 
en poudre; lait sur; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; lait de soya; yogourt; boissons à base de 
yogourt; lait d'avoine.

 Classe 30
(3) Boissons gazeuses à base de café; boissons gazeuses à base de cacao; boissons gazeuses à 
base de chocolat; boissons gazeuses à base de café; boissons gazeuses à base de cacao; 
boissons gazeuses à base de chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à base de café; 
boissons à base de thé; boissons à base de cacao; boissons comprenant principalement du 
chocolat; boissons comprenant principalement du cacao; boissons comprenant principalement du 
café; boissons faites de chocolat; boissons faites de cacao; boissons faites de café; boissons au 
café; boissons au thé; boissons faites avec du chocolat; boissons à base de chocolat; boissons à 
base de cacao; boissons à base de café; boissons à base de thé; cappuccino; chicorée et 
mélanges de chicorée, tous utilisés comme succédanés de café; succédané de café à base de 
chicorée; extraits de chicorée comme succédanés de café; extraits de chicorée pour utilisation 
comme succédanés de café; café; garnitures à base de café; grains de café; boissons au café; 
boissons au café contenant du lait; concentrés de café; essence de café; essences de café pour 
utilisation comme succédanés de café; extraits de café; extraits de café pour utilisation comme 
succédanés de café; aromatisants pour café; café préparé; café moulu; café en grains; mélanges 
de café; café [torréfié, en poudre, en granules ou sous forme de boissons]; café, thé, cacao et 
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succédané de café; café (non torréfié); boissons à base de café contenant du lait; boissons 
préparées à base de chocolat; boissons préparées à base de cacao; expresso; extraits de café 
pour utilisation comme aromatisants dans les boissons; extraits de café pour utilisation comme 
aromatisants dans les produits alimentaires; café aromatisé; café moulu; grains de café moulus; 
tisane [infusions]; tisanes à usage autre que médicinal; aromatisants à base de plantes pour faire 
des boissons; tisane [infusions]; tisane [à usage autre que médicinal]; boissons glacées à base de 
chocolat; boissons glacées à base de cacao; boissons glacées à base de café; thé glacé; thé 
glacé (non médicamenteux); glaces; glaces; crèmes glacées; boissons au thé (non 
médicamenteuses); essence de thé (non médicamenteuse); essences de thé; extraits de thé; 
extraits de thé (non médicamenteux); boissons à base de thé aromatisées aux fruits; café glacé.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées aromatisées au cacao; boissons non alcoolisées aromatisées au lait; 
boissons non alcoolisées aromatisées au chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003341212 en liaison avec le même genre de produits (1), (2)
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 Numéro de la demande 1,923,616  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNOGEN BIOSCIENCES, INC. AKA 
CANNÖGEN, a legal entity
No. 10-229
774 Mays Boulevard
Incline Village, NV 89451
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRONUTRITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Boissons contenant des ingrédients enrichis pour la consommation humaine et pour utilisation 
comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour les humains contenant des cannabinoïdes à usage récréatif; suppléments pour les humains 
contenant des cannabinoïdes à usage médical; suppléments alimentaires à base de chanvre; 
suppléments alimentaires en boisson pour la santé nutritionnelle pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires composés principalement de cannabinoïdes; suppléments 
alimentaires pour les humains pour la santé et le bien-être en général; boissons diététiques 
contenant des dérivés de marijuana à usage médical; suppléments alimentaires naturels pour la 
digestion et la saine alimentation pour la santé et le bien-être en général; boissons enrichies 
contenant des dérivés de cannabis à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/887,461 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,667  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intralot S.A. Integrated Lottery Systems and 
Services
64, Kifissias Ave. & 3 Premetis Street
Athens, 15,125
GREECE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOTOS X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines automatiques, nommément distributeurs automatiques fonctionnant par l'insertion 
d'une pièce de monnaie ou par l'insertion de matériel imprimé spécial.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la gestion opérationnelle de jeux, nommément de jeux de loterie, de jeux 
informatiques, de jeux vidéo, de jeux instantanés, de jeux de paris sportifs et de jeux de 
divertissement; terminaux électroniques pour un système de loterie électronique qui valide des 
billets de loterie; machines parlantes, nommément téléphones; caisses enregistreuses, machines 
à calculer, nommément calculatrices.

 Classe 28
(3) Terminaux de divertissement, nommément terminaux de loterie vidéo, terminaux de loterie; 
terminaux de jeux de hasard, nommément terminaux de keno, terminaux de bingo, terminaux de 
prise de paris.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion de loteries instantanées, de loteries numériques, de 
jeux de hasard et de loteries pour des tiers; services de gestion des affaires, services 
d'administration des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise et services de 
consultation en marketing d'entreprise dans le domaine des services de loterie; marchandisage de 
produits de loterie, nommément publicité des produits de loterie de tiers.

Classe 36
(2) Affaires financières, nommément services de consultation en analyse financière et services de 
recherche financière, affaires monétaires, nommément opérations de change; offre de services de 
traitement d'opérations financières sécurisés pour vendeurs de loteries, nommément traitement de 
chèques, traitement de paiements par carte de crédit, services de traitement d'opérations par carte 
de débit, traitement de paiements en argent comptant.
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Classe 37
(3) Entretien et installation de systèmes de loterie et de jeux.

Classe 41
(4) Exploitation de loteries, de loteries instantanées, de loteries numériques; services de pari; 
administration de loteries et de jeux de hasard pour des tiers; services éducatifs, nommément offre 
de cours et de conférences dans le domaine de l'exploitation de loteries, formation, nommément 
cours et conférences dans le domaine de l'exploitation de systèmes de loterie, divertissement, 
nommément offre de services de casino, production d'émissions de télévision; offre d'activités 
sportives et culturelles, nommément organisation d'évènements communautaires sportifs et 
culturels, nommément organisation de festivals communautaires, de compétitions de golf, de 
hockey, de soccer, de football, de baseball, de basketball et de patinage sur glace, de courses de 
chevaux, de concerts, de spectacles de danse, d'expositions d'oeuvres d'art, de défilés de mode, 
de spectacles de magie, de courses de vélos; administration et tenue de loteries pour des tiers; 
services d'exploitation pour l'exploitation de systèmes de loterie et de jeux, nommément 
exploitation de loteries. .

Classe 42
(5) Conception et développement sur mesure de systèmes de loterie et de jeux ainsi que services 
de consultation connexes; maintenance et installation de logiciels pour utilisation avec des 
systèmes de loterie et de jeux; conception de billets de loterie pour des tiers; services de gestion 
de réseaux de télécommunication pour des tiers, nommément gestion de réseaux de 
télécommunications, nommément d'un réseau informatique mondial, de réseaux de 
communications câblés, de réseaux de communication sans fil, pour l'offre de services de loterie, 
de pari mutuel et de pari.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/142,883 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,923,913  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steforno La Fabrique Inc.
6156 Chemin Saint-Élie
Sherbrooke
QUÉBEC
J1R0L9

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

STEFORNO LA FABRIQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de franchisage de restaurants, de comptoirs de repas prêts à emporter et de services 
de traiteur, nommément, assistance technique dans l'établissement et l'opération de franchises, 
services de conseil en gestion d'entreprise, conseils concernant l'exploitation de franchises; 
Exploitation de boutiques offrant la vente au détail de produits alimentaires.

Classe 39
(2) Services de livraison de repas préparés.

Classe 43
(3) Services de restaurant; Services de restaurant comprenant des services de commandes à 
emporter; Services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,924,097  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APPALACHES NATURE INC.
999 rue Christophe-Colomb
Thetford Mines
QUÉBEC
G6H1B5

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Sirop d'érable, sirop d'érable en gelée, sucre d'érable, confiserie à base de sirop d'érable, beurre 
d'érable (pâte à tartiner provenant d'une concentration de sirop d'érable).
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 Numéro de la demande 1,924,103  Date de production 2018-10-09
 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
SHANE D. HARDY
Cozen O'Connor LLP, Bay Adelaide Centre - 
East Tower, 22 Adelaide Street West, Suite 
2730, Toronto, ONTARIO, M5H4E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

80 DAY OBSESSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Débardeurs, tee-shirts, chemises, chandails molletonnés à capuchon, pantalons, chandails 
molletonnés, shorts, vestes, chapeaux, casquettes, serre-poignets, pantalons cargos, pantalons 
molletonnés, pantalons capris, corsages bain-de-soleil, gilets, chaussettes, articles chaussants, 
nommément articles chaussants de sport, sandales, pantoufles.

Services
Classe 38
(1) Diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo présentant des conseils et de 
l'enseignement sur la santé et le bien-être, la bonne condition physique, la perte de poids, 
l'exercice et l'alimentation; transmission par vidéo à la demande; services de télécommunication 
mobile, nommément diffusion et transmission d'émissions de télévision et de radio ainsi que 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par Internet et des réseaux de téléphonie mobile 
dans les domaines de la santé et du bien-être, de la bonne condition physique, de la perte de 
poids, de l'exercice et de l'alimentation; offre de bavardoirs sur Internet.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre d'information sur l'entraînement physique et 
d'enseignement en ligne dans les domaines de l'exercice physique et du suivi du progrès de 
l'entraînement sur un site Web; offre d'information sur l'entraînement physique sur un site Web par 
un réseau informatique mondial; services éducatifs, nommément offre de blogues et de 
publications non téléchargeables, à savoir d'articles, de vidéos et de brochures dans les domaines 
de l'exercice, de l'entraînement physique et de l'alimentation, sur un site Web; services éducatifs 
et services éducatifs en ligne, nommément offre d'enseignement dans les domaines de l'utilisation 
d'équipement d'exercice et de l'exercice physique, ainsi que distribution de matériel didactique 
connexe; services d'entraînement physique, nommément suivi des progrès de l'entraînement de 
tiers; services de divertissement, nommément tenue de concours dans les domaines de la bonne 
forme physique, des régimes alimentaires et de l'alimentation; services d'enseignement et de 
divertissement comprenant des audioclips, des vidéoclips, des prestations de musique, des vidéos 
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musicales, des extraits de films, des photos, du matériel audiovisuel et de l'information non 
téléchargeables dans les domaines de l'exercice et de l'entraînement physique sur un site Web; 
services de divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non 
téléchargeables; services éducatifs, nommément offre sur Internet et en salle de classe de 
formation dans les domaines de l'utilisation d'équipement d'exercice et de l'entraînement physique 
pour la certification et la formation continue de moniteurs, ainsi que distribution de matériel de 
formation connexe; services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de 
conférences, d'ateliers et de sorties éducatives dans les domaines de l'utilisation d'équipement 
d'exercice et des techniques de vente, ainsi que distribution de matériel de formation connexe; 
services de club pour les membres, nommément offre de formation aux membres dans les 
domaines de l'utilisation d'équipement d'exercice et des techniques de vente; services éducatifs, 
nommément offre d'évaluations et de sondages dans les domaines de la formation et du 
rendement des éducateurs pour améliorer les méthodes d'enseignement dans les domaines de la 
bonne forme physique, des régimes alimentaires et de l'alimentation; services d'entraînement 
physique et consultation connexe; diffusion d'information dans les domaines des services 
d'entraînement physique et des services éducatifs en ligne, nommément offre d'enseignement 
dans le domaine de l'alimentation, et distribution de matériel didactique connexe; services 
éducatifs, nommément offre de formation sur Internet et en classe dans les domaines de 
l'alimentation et des programmes alimentaires pour la certification et la formation continue de 
moniteurs, ainsi que distribution de matériel de formation connexe; services éducatifs, 
nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et de sorties éducatives 
dans les domaines de l'alimentation et des programmes alimentaires; services de club pour les 
membres, nommément offre de formation aux membres dans les domaines de l'alimentation et 
des programmes alimentaires.

Classe 44
(3) Offre d'information dans le domaine de l'alimentation par un site Web. .
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 Numéro de la demande 1,924,441  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ensemble Opti Health Inc.
310 - 2065 West 12th Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J5L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAVERICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines, suppléments minéraux, probiotiques, suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes, nutritifs et alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes, nutritifs et alimentaires pour favoriser 
la récupération musculaire post-exercice; suppléments à base de plantes, nutritifs et alimentaires 
pour augmenter la masse musculaire, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas 
en barre pour augmenter l'énergie, protéines en poudre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 29
(2) Boissons fouettées protéinées.
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 Numéro de la demande 1,924,454  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Marklyn Group LTD
190 Highway 7 W
Brampton
ONTARIO
L7A1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECBar
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Barres d'éclairage à DEL.
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 Numéro de la demande 1,924,581  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CÉCILE LOISELLE
553 King St W
Brockville
ONTARIO
K6V3T3

Agent
JASON SACHA
(Element Law), Suite 201-468 Queen Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5A1T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tumbling Together
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Prix, nommément trophées, médailles en métal commun, certificats de mérite en métal et 
plaques en métaux communs.

 Classe 14
(2) Bracelets.

 Classe 16
(3) Brochures; livres; matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels et manuels scolaires 
dans le domaine de la thérapie comportementale pour les enfants et les adolescents.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage.

 Classe 21
(5) Récipients à boire, nommément verres et grandes tasses.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément pantalons, shorts, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, 
vestes, gilets, manteaux, ensembles de jogging, casquettes, chapeaux et tuques.

 Classe 28
(6) Jeux éducatifs pour enfants.

Services
Classe 35
(1) Programmes de thérapie de groupe pour les tout-petits et les enfants ayant des besoins 
spéciaux, nommément des déficiences intellectuelles, physiques ou liées au développement ainsi 
que des troubles du spectre de l'autisme; administration de programmes ayant trait aux besoins 
particuliers des enfants ayant une déficience physique ou mentale.
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(2) Administration de programmes de formation et de développement d'instructeurs, 
d'enseignants, de psychothérapeutes, d'entraîneurs, de superviseurs, de personnel spécialisé en 
loisirs, de soignants, de physiothérapeutes et d'autres personnes pour la tenue de programmes 
pour les tout-petits et les enfants ayant une déficience physique ou mentale.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans le domaine de la thérapie comportementale pour les enfants et les 
adolescents; consultation en matière de programmes de formation et de développement 
d'instructeurs, d'enseignants, de psychothérapeutes, d'entraîneurs, de superviseurs, de personnel 
spécialisé en loisirs, de soignants, de physiothérapeutes et d'autres personnes pour la tenue de 
programmes pour les tout-petits et les enfants ayant une déficience physique ou mentale.
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 Numéro de la demande 1,924,582  Date de production 2018-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CÉCILE  LOISELLE
553 King St W
Brockville
ONTARIO
K6V3T3

Agent
JASON SACHA
(Element Law), Suite 201-468 Queen Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5A1T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kids Gotta Move
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Prix, nommément trophées, médailles en métal commun, certificats de mérite en métal et 
plaques en métaux communs.

 Classe 14
(2) Bracelets.

 Classe 16
(3) Brochures; livres; matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels et manuels scolaires 
dans le domaine de la thérapie comportementale pour les enfants et les adolescents.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément pantalons, shorts, tee-shirts, chandails molletonnés, chandails, 
vestes, gilets, manteaux, ensembles de jogging, casquettes, chapeaux et tuques.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de formation et de développement d'instructeurs, 
d'enseignants, de psychothérapeutes, d'entraîneurs, de superviseurs, de personnel spécialisé en 
loisirs, de soignants, de physiothérapeutes et d'autres personnes pour la tenue de programmes 
éducatifs et de groupe pour les tout-petits et les enfants.

(2) Administration de programmes de formation et de développement d'instructeurs, 
d'enseignants, de psychothérapeutes, d'entraîneurs, de superviseurs, de personnel spécialisé en 
loisirs, de soignants, de physiothérapeutes et d'autres personnes pour l'apprentissage de 
stratégies efficaces dans la corégulation de tout-petits et d'enfants. .

Classe 41
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(3) Consultation en matière de programmes de formation et de développement d'instructeurs, 
d'enseignants, de psychothérapeutes, d'entraîneurs, de superviseurs, de personnel spécialisé en 
loisirs, de soignants, de physiothérapeutes et d'autres personnes pour la tenue de programmes 
éducatifs et de groupe pour les tout-petits et les enfants.

(4) Consultation en matière de programmes de formation et de développement d'instructeurs, 
d'enseignants, de psychothérapeutes, d'entraîneurs, de superviseurs, de personnel spécialisé en 
loisirs, de soignants, de physiothérapeutes et d'autres personnes pour l'apprentissage de 
stratégies efficaces dans la corégulation de tout-petits et d'enfants. .
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 Numéro de la demande 1,924,881  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAVERN CAPITAL HOLDING LLC
Ste N
30 N. Gould  Street
Sheridan, WY 82801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANSORTIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Cannabinoïdes, nommément cannabidiol, cannabinol et tétrahydrocannabinol, à usage 
industriel.

 Classe 02
(2) Résine de cannabis pour la fabrication.

 Classe 03
(3) Produits topiques pour le corps contenant du cannabis, nommément huile de massage, 
baumes à lèvres, huiles essentielles pour l'aromathérapie et lotions hydratantes.

 Classe 05
(4) Cannabinoïdes, nommément cannabidiol, cannabinol et tétrahydrocannabinol, à usage 
médicinal; résine de cannabis à usage médicinal; extraits de cannabis à usage médicinal, 
nommément teintures, concentré de cannabis (shatter) et cire; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires de graines de chanvre; suppléments 
alimentaires de graines de cannabis.

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

 Classe 16
(6) Publications, nommément bulletins d'information, rapports, brochures, livrets dans le domaine 
des remèdes végétaux naturels, nommément du cannabis, du chanvre et de leurs composants.

 Classe 29
(7) Graines de chanvre préparées.

 Classe 30
(8) Produits alimentaires contenant des cannabinoïdes, nommément barres énergisantes, 
chocolats, bonbons, bonbons gélifiés, gommes à mâcher et produits de boulangerie-pâtisserie, 



  1,924,881 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 305

nommément pain, biscuits, gâteaux, muffins, croissants, scones, petits gâteaux, biscuits secs, 
pains complets, petits pains, brownies et tartes; boissons contenant des cannabinoïdes, 
nommément boissons à base de café, boissons à base de cacao, thé, tisane et thé glacé; produits 
comestibles, nommément tablettes de chocolat, bonbons au chocolat, menthes, contenant tous du 
cannabidiol (CBD).

 Classe 31
(9) Plants de chanvre vivants; plants de cannabis vivants; graines de chanvre non transformées.

 Classe 32
(10) Boissons aux fruits et jus de fruits; produits liés au cannabis, nommément boissons fouettées, 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons gazéifiées, boissons énergisantes, contenant tous du 
cannabis et des dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles; boissons contenant 
des cannabinoïdes, nommément boissons gazéifiées.

 Classe 34
(11) Cannabis ainsi que dérivés et produits connexes, nommément cannabis séché, marijuana 
séchée et cigarettes de marijuana; articles pour fumeurs, nommément pipes, pipes à eau, bols, 
vaporisateurs et papier; cannabis à usage récréatif; dérivés de cannabis, nommément résines et 
huiles à usage récréatif.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, nommément vente au détail et vente en ligne d'aliments et de 
boissons contenant des cannabinoïdes ainsi que de pipes, de pipes à eau, de bols, de moulins, de 
vaporisateurs, de balances et de papier pour fumer et vaporiser le cannabis et ses dérivés; offre 
d'information aux consommateurs sur des produits contenant du CBD, du cannabis, du chanvre et 
leurs composants par un site Web.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information destinée aux consommateurs sur des produits 
contenant du CBD, du cannabis et du chanvre (ainsi que leurs composants).

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

(4) Offre d'information sur la santé dans les domaines de la santé physique et mentale ainsi que 
des effets de certains composés chimiques organiques; offre d'information sur les bienfaits de 
l'usage médicinal de cannabis et de composés connexes pour le traitement des malaises et des 
troubles médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/108,782 en liaison avec le même genre de produits (6) et en liaison avec le 
même genre de services (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,924,929  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

August Rüggeberg GmbH & Co. KG
Hauptstr. 13
51709 Marienheide
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 07

Outils mécaniques à travailler les métaux; outils mécaniques à fileter; outils mécaniques à affûter 
les outils; meules [outils mécaniques].
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 Numéro de la demande 1,925,150  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific Agricultural Certification Society
PO Box 20094
Vernon,
BRITISH COLUMBIA
V1T9L4

Agent
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La portion 
supérieure du dessin et les mots PACIFIC AGRICULTURAL sont bleus. L'acronyme PACS et la 
montagne sont blancs. La portion inférieure du dessin et les mots CERTIFICATION SOCIETY sont 
verts. Les feuilles sont d'un vert plus clair.

Standard de la marque de certification
L'emploi de la marque de certification signifie que les produits énumérés, pour lesquels elle est 
employée, sont conformes aux normes en matière d'agriculture biologique, de production, de 
transformation, de manutention, d'emballage et d'étiquetage du Régime Bio-Canada (RBC) et du 
British Columbia Certified Organic Program (BCCOP) ainsi qu'à la Norme biologique canadienne 
(NBC) et au Règlement sur la salubrité des aliments au Canada (RSAC) et à l'ISO 17065 (les 
normes et règlements ont été déposés). Notamment, la marque de certification indique que 1) les 
sites, zones et unités de productions où les biens sont produits, transformés, emballés ou stockés 
ont été inspectés par le certificateur; 2) les documents d'entreprise y compris les documents sur 
l'achat, la production et les ventes ainsi que les documents et les diagrammes sur les sites 
d'exploitation, l'information sur les sources d'eau et les essais connexes ainsi que les listes de 
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plaintes ont été évalués par le certificateur; 3) la rotation des cultures, les plans d'amélioration du 
sol, les plans de gestion des maladies et des animaux nuisibles, les dossiers d'entrée et les 
registres d'équipement ont été vérifiés par le certificateur; 4) la liste de bétail, y compris les 
produits de soins de santé, la taille et la densité de repeuplement des enclos et des pâturages, les 
vérifications ayant trait à la nourriture, les vérifications des rations de nourriture, les dossiers ayant 
trait à la traite et les dossiers de vérification ayant trait aux soins de santé ont été réalisés ou 
vérifiés par le certificateur; 5) une vérification de traçabilité a été effectuée par le certificateur afin 
de vérifier tous les ingrédients, étiquettes et dossiers d'achat connexes pour les produits tels que 
déclarés. Le requérant certifie les produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers, ainsi que 
les produits intermédiaires et les produits finis constitués de produits agricoles, aquacoles, 
horticoles et forestiers, ou contenant ceux-ci, qui répondent aux normes définies ci-dessus.

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques, extraits de plantes et extraits dérivés de plantes, émulsifiants et produits 
chimiques pour la fabrication de cosmétiques et de produits de santé naturels, nommément de 
vitamines et de minéraux; compost, fumiers, engrais; préparations biologiques à usage industriel 
et scientifique, nommément microbes, nommément préparations bactériennes pour l'agriculture, 
l'aquaculture, l'horticulture et la foresterie, bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire; 
certains additifs pour l'industrie alimentaire, nommément pectine, lécithine, enzymes, caséine, 
lactitol, inuline et agents de conservation chimiques, nommément sulfites; certains ingrédients 
pour la fabrication de cosmétiques et de produits pharmaceutiques, nommément de vitamines, 
d'agents de conservation et d'enzymes pour utilisation comme antioxydants; certains matériaux 
filtrants, nommément substances minérales, substances végétales et matériaux céramiques en 
particules, nommément charbon pour filtres et matériaux filtrants pour minéraux en particules, à 
savoir particules de carbonate de cuivre et de zinc à usage commercial.

 Classe 02
(2) Huiles antirouille et huiles pour la préservation du bois; matières colorantes pour vêtements; 
colorants pour produits alimentaires et boissons.

 Classe 03
(3) Cosmétiques non médicamenteux; huiles essentielles utilisées comme produits nettoyants 
pour la maison et d'autres environnements, nommément huiles essentielles utilisées comme 
parfums à lessive et parfums d'ambiance à vaporiser; produits hygiéniques, à savoir articles de 
toilette, nommément dentifrice, savons à usage personnel, produits de soins capillaires; 
déodorants à usage personnel, produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; 
produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 04
(4) Cire brute.

 Classe 05
(5) Suppléments alimentaires pour les humains, nommément vitamines, minéraux, acides aminés 
et oligo-éléments; produits de santé naturels, à savoir suppléments alimentaires pour compléter un 
régime alimentaire normal ou procurer des bienfaits pour la santé, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de 
substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie et aliments et boissons diététiques à usage 
médical ou vétérinaire, nommément sucre hypocalorique et succédanés de sucre à usage 
médical, thé pour asthmatiques; cigarettes sans tabac, à usage médical, nommément cigarettes 
sans tabac pour la désaccoutumance au tabac.



  1,925,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 309

 Classe 18
(6) Cuir.

 Classe 19
(7) Bois mi-ouvré, nommément poutres, madriers, panneaux.

 Classe 22
(8) Matières textiles fibreuses à l'état brut et substituts connexes, à savoir fibres d'origine animale 
et fibres textiles brutes, nommément poils d'animaux, cocons, jute, laine brute ou traitée, 
nommément laine cardée et peignée, soie brute.

 Classe 23
(9) Fils à usage textile.

 Classe 24
(10) Tissus et substituts de tissu faits de matières synthétiques; linge de maison; rideaux en tissu 
ou en plastique.

 Classe 25
(11) Vêtements tout-aller, articles chaussants tout-aller, chaussures, bottes, sandales, couvre-
chefs, nommément casquettes et chapeaux de baseball, tuques.

 Classe 27
(12) Tapis, carpettes et tapis antifatigue, revêtements de sol en linoléum et en vinyle pour couvrir 
le sol; décorations murales autres qu'en tissu.

 Classe 29
(13) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés, plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs; lait et produits laitiers; insectes comestibles, huiles et graisses 
alimentaires; noix grillées ainsi que graines de chanvre et graines de tournesol préparées.

 Classe 30
(14) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner; pain, pâtisseries et confiseries au sucre; glaces 
alimentaires; sucre, sirop de maïs à usage alimentaire, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce chili, sauce au chocolat, marmelade 
de canneberges, sauce épicée, sauce ketchup, sauce soya; épices; kombucha.

 Classe 31
(15) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers bruts et non transformés, nommément 
semences agricoles, plantes d'aquarium, algues, nommément algues marines vivantes, nourriture 
pour poissons, bulbes à usage agricole, bulbes à usage horticole, buissons, cactus, herbes 
fraîches du jardin, herbes fraîches, coraux vivants pour aquariums, plantes vivantes, plantes 
vivantes pour aquariums, arbres vivants, paillis, plantes et fleurs naturelles, bulbes de plantes à 
usage agricole, semis, semences de fruits et de légumes, semences à usage horticole, spores et 
frai à usage agricole; céréales et graines de fleurs brutes et non transformées; fruits et légumes 
frais, même après le lavage et le cirage; herbes fraîches; plantes et fleurs naturelles; bulbes, 
semis et graines à planter; animaux vivants, nommément animaux de bétail, nommément bétail, 
porcs, moutons, chèvres, volaille et lapins, poissons à nageoires vivants, invertébrés, nommément 
mollusques et crustacés vivants, comme les crustacés, les mollusques et les échinodermes; 
produits alimentaires et boissons pour animaux, nommément nourriture pour animaux et boissons 
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pour animaux de compagnie; malt pour le brassage et la distillation; céréales non transformées; 
résidus céréaliers pour la consommation animale; algues non transformées pour la consommation 
humaine ou animale; oeufs fécondés pour l'incubation; champignons frais et truffes fraîches; litière 
pour animaux.

 Classe 32
(16) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons aux fruits et jus de fruits, boissons énergisantes; boissons désalcoolisées, nommément 
bières, vins et cidres non alcoolisés; boissons aux fruits et jus de fruits; sirops pour faire des 
boissons et d'autres préparations, nommément poudres et cristaux pour faire des boissons 
gazeuses et des boissons aromatisées au thé; substituts de repas en boisson.

 Classe 33
(17) Boissons alcoolisées, nommément bière, vin et cidre.

 Classe 34
(18) Tabac, succédanés de tabac, nommément herbes et mélasse à base de plantes comme 
succédanés de tabac; succédanés de tabac, nommément cannabis et haschich pour fumer, huile 
de tétrahydrocannabinol [THC] pour cigarettes électroniques, huile de cannabidiol [CBD] pour 
cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,925,365  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VAYYAR IMAGING LTD.
3 Avraham Giron Street
POB. 325
Yehud 5621717
ISRAEL

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

VAYYAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils pour la détection d'anomalies dans différentes matières, nommément numériseurs 
2D et 3D pour l'inspection industrielle; appareils pour la détection d'objets étrangers, de matières 
diélectriques, pour la détection d'infractions à la sécurité et de propriétés frauduleuses de 
matières, nommément numériseurs 2D et 3D pour l'inspection de sécurité et l'inspection 
industrielle; matériel de laboratoire, nommément instruments d'essai et de mesure RF 
(radiofréquence), nommément détecteurs de mesure électromagnétique pour la production, la 
réception et l'analyse de signaux RF; capteurs d'imagerie électronique; systèmes d'imagerie 
permettant la détection d'objets étrangers et de matières diélectriques, nommément appareils 
mobiles de balayage et d'imagerie pour l'inspection industrielle et pour l'inspection de sécurité de 
certains produits; appareils d'imagerie à usage personnel et industriel pour la détection d'objets 
dans différentes matières et pour les essais non destructifs, nommément numériseurs 2D et 3D 
pour l'inspection personnelle et industrielle; dispositifs d'étalonnage pour l'étalonnage 
d'instruments d'essai et de mesure scientifiques, dispositifs et appareils d'imagerie médicale pour 
l'analyse d'échantillons chimiques, d'échantillons et de liquides biologiques, nommément 
vérificateurs de graduation pour l'étalonnage; multimètres de tension et de courant analogique; 
appareils et équipement pour le contrôle de l'électricité, de la tension, du courant, de l'impédance, 
de l'inductance, de la capacitance, ainsi que résistivohmmètres, nommément analyseurs de 
réseaux, analyseurs de signaux et analyseurs de spectre; fréquencemètres électroniques; 
appareils d'essai d'équipement de communication avec ou sans fil par radiofréquences pour 
l'analyse et l'inspection des anomalies de divers appareils de télécommunication, nommément de 
modems, de téléphones mobiles, d'ordinateurs, d'assistants numériques personnels [ANP], de 
téléviseurs; appareils d'essai RF de sites cellulaires, nommément puces d'ordinateur, matériel 
informatique et logiciels, pour la collecte de données sur les radiofréquences à des fins d'analyse 
des niveaux de puissance et de l'intégrité des signaux; dispositifs de numérisation 2D et 3D par 
radiofréquences permettant la numérisation d'objets et la création d'images et de modèles 
numérique, nommément numériseurs 2D et 3D pour l'inspection par imagerie; systèmes et 
équipement d'analyse chimique et biologique, nommément numériseurs 2D et 3D pour l'inspection 
de désorption; logiciels pour utilisation relativement à des appareils d'essai pour la consignation de 
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la rétroaction des capteurs d'imagerie; logiciels pour utilisation relativement à des capteurs et à 
des systèmes d'imagerie pour diverses applications pour la consignation de la rétroaction des 
capteurs d'imagerie.

 Classe 10
(2) Dispositifs de balayage pour l'examen des seins pour la détection précoce du cancer.
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 Numéro de la demande 1,925,381  Date de production 2018-10-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mr. Gad Guigui
81 rue du Point du Jour
92100, Boulogne-Billancourt
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Articles de lunetterie nommément lunettes, lunettes de vue, lunettes de soleil, lunettes de 
sport; lunettes de protection pour les yeux nommément lunettes de protection contre la poussière, 
lunettes de sécurité

(2) Appareils et instruments d'optique nommément jumelles d'observation, loupe, verres 
correcteurs, microscope optique, lunette astronomique, longue-vue, judas optique, télescope, 
périscope, articles de lunetterie nommément, verres de lunettes, montures de lunettes, lentilles de 
contact, lentilles optiques, étuis à lunettes; masques de protection pour les yeux nommément 
masques de protection contre la poussière, et masques de sécurité; masques 3D de réalité 
virtuelle nommément casques de réalité virtuelle, chaînes de lunettes; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images nommément enregistreurs 
à bande magnétique, enregistreurs de DVD, téléviseurs, lecteurs de cartes USB, lecteurs de 
disquettes, lecteurs de DVD, haut-parleurs; radio, supports d'enregistrement sonores et vidéo 
nommément CDs, CD-ROMs et DVDs vierges; coques pour téléphones portables; étuis conçus 
pour des téléphones portables nommément étuis de protection pour téléphones cellulaires, 
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chargeurs nommément chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, oreillettes nommément 
écouteurs-boutons, casques d'écoute

 Classe 14
(3) Radio réveils

 Classe 18
(4) Cuir et imitations du cuir; sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs de plage, sacs de 
sport autres que ceux adaptés aux produits destinés à les contenir, sacs à roulettes, pochettes 
nommément sacs à main, cartables, sacs d'écoliers; paniers en osier nommément sacs 
nommément malles en osier de style kori, cabas nommément sacs nommément cabas à roulettes, 
malles nommément malles de transport, mallettes, sacs de voyage, coffres de voyage, valises, 
valisettes à roulettes, sacs housses de voyage pour vêtements, trousses de toilette vides 
nommément trousses vides pour produits cosmétiques, vanity-case nommément trousses à 
maquillage vendues vides; portefeuilles, porte-monnaie, étuis pour clés, étuis pour passeport, 
portedocument, porte-cartes, boîtes en cuir, sachets et enveloppes en cuir pour l'emballage, 
parapluies, ombrelles, parasols, cordons en cuir

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 448 
841 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,925,599  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Avedro, Inc.
201 Jones Road, 5th Floor
Waltham, MA 02451
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

AVEDRO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour le traitement des troubles et des maladies des yeux, vendus comme 
composants d'appareils médicaux de traitement des yeux.

 Classe 10
(2) Instruments médicaux pour le traitement des troubles et des maladies des yeux; appareils et 
dispositifs médicaux utilisant le rayonnement pour le traitement des troubles et des maladies des 
yeux.

Services
Classe 44
Services de chirurgie de l'oeil; traitement des troubles et des maladies des yeux.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/035,790 en liaison avec le même genre de produits (2) et en liaison avec le 
même genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,694  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
Umeda Center Bldg., 4-12, Nakazaki-nishi 2-
chome, Kita-ku, Osaka-shi
Osaka
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLYFLON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Résines de fluor.

(2) Additifs chimiques pour peintures, catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques 
industriels, catalyseurs pour la fabrication de plastiques, catalyseurs pour la fabrication de produits 
synthétiques, de caoutchoucs et de polymères, oxydants chimiques pour la fabrication de produits 
chimiques industriels, oxydants chimiques pour la fabrication de plastiques, oxydants chimiques 
pour la fabrication de produits synthétiques, de caoutchoucs et de polymères, résines synthétiques 
à l'état brut pour membranes électrolytiques, résines synthétiques à l'état brut pour membranes 
échangeuses d'ions; additifs chimiques pour lubrifiants; additifs chimiques pour huiles à moteur, 
additifs chimiques pour fluides de forage de puits de pétrole, additifs chimiques pour huiles 
lubrifiantes, additifs chimiques pour fluides de travail des métaux constitués d'huiles et de liquides 
utilisés pour refroidir les pièces de métal pendant l'usinage, le meulage et le fraisage; additifs 
chimiques pour fluides de travail des métaux constitués d'huiles et de liquides utilisés pour lubrifier 
les pièces de métal pendant l'usinage, le meulage et le fraisage; additifs chimiques pour 
l'amélioration et la modification des propriétés de résines pour une meilleure performance; additifs 
chimiques pour le traitement de résines pour en améliorer la performance dans des applications 
propres une industrie; additifs chimiques pour la fabrication de produits de résine époxyde, de 
résine de vinylester, de résine de polyester, de résine de fluor et de résine synthétique; fluor; 
composés chimiques perfluorés préparés de façon synthétique pour la fabrication d'équipement 
industriel, d'ustensiles de cuisson, d'ustensiles de cuisine, de fils électriques, de tuyaux pour 
produits chimiques, de tuyaux pour carburant; résines synthétiques à l'état brut; matières 
plastiques à l'état brut; additifs chimiques pour le traitement de peintures; matières plastiques à 
l'état brut en poudre, liquides ou en gel; revêtements chimiques pour fils électriques, tuyaux pour 
produits chimiques et tuyaux pour carburant; revêtements chimiques utilisés pour augmenter 
l'efficacité de processus industriels en permettant aux pièces de machine de bouger facilement en 
améliorant leur aptitude à décoller et leur non-adhérence ainsi que pour entretenir les surfaces de 
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glissement des pièces en question; revêtements chimiques pour la protection contre la chaleur; 
revêtements chimiques pour la protection contre les intempéries; revêtements pour la protection 
contre le feu.

 Classe 02
(3) Peintures résistant aux produits chimiques, peintures ignifuges, revêtements antiadhésifs, à 
savoir peintures, peintures pour équipement industriel, revêtements antiadhésifs liquides et en 
poudre pour équipement industriel, peinture pour la fabrication d'ustensiles de cuisson et 
d'ustensiles de cuisine, revêtements antiadhésifs liquides et en poudre pour la fabrication 
d'ustensiles de cuisson et d'ustensiles de cuisine, peinture pour la fabrication de fils électriques, de 
tuyaux pour produits chimiques et de tuyaux pour carburant, peintures pour augmenter l'efficacité 
de processus industriels en permettant aux pièces de machine de bouger facilement en améliorant 
leur aptitude à décoller et leur non-adhérence ainsi que pour pour entretenir les surfaces de 
glissement des pièces en question; peintures pour la protection contre le feu, la protection contre 
la chaleur et la protection contre les intempéries; peintures de résine synthétique; peintures de 
résine de fluor; revêtements en résine de fluor, en l'occurrence peintures; résines naturelles à l'état 
brut pour membranes électrolytiques; résines naturelles à l'état brut pour membranes 
échangeuses d'ions.

 Classe 04
(4) Lubrifiants tout usage; lubrifiants industriels; lubrifiants pour machinerie industrielle; huile 
lubrifiante industrielle; lubrifiants solides à usage industriel.

 Classe 17
(5) Résines naturelles mi-ouvrées, résines synthétiques mi-ouvrées, résines naturelles mi-ouvrées 
pour membranes électrolytiques, résines synthétiques mi-ouvrées pour membranes 
électrolytiques, résines naturelles mi-ouvrées pour membranes échangeuses d'ions, résines 
synthétiques mi-ouvrées pour membranes échangeuses d'ions; caoutchouc synthétique; 
caoutchouc, brut ou mi-ouvré; caoutchouc fluoré; plastique en feuilles, en blocs et en tiges pour la 
fabrication; plastique sous forme de pellicules pour la fabrication, plastique en granules pour la 
fabrication; matières plastiques sous forme primaire. .

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-098756 
en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,926,296  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Starbuds International Inc.
1400, 350 - 7 Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2P3N9

Agent
VANESSA M. CARLE
(Montgomery Miles & Stone Law Firm), 510 - 
1708 Dolphin Avenue, Kelowna, BRITISH 
COLUMBIA, V1Y9S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau, nommément huiles, crèmes, lotions, désincrustants et masques 
de beauté; produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, masques 
capillaires, masques pour le cuir chevelu.

 Classe 05
(2) Cannabis thérapeutique, dérivés de marijuana, nommément huiles, liquides, produits oraux en 
vaporisateur et capsules, ainsi que produits comestibles contenant de la marijuana et des 
cannabinoïdes, tous pour le bien-être physique et mental en général et pour le traitement de la 
nausée, des vomissements, de la douleur, de la perte d'appétit, de la tension musculaire, des 
spasmes musculaires, de l'épilepsie, du glaucome, de la sclérose en plaques, de l'arthrite, de la 
maladie de Parkinson, du cancer, des maladies gastro-intestinales, des lésions de la moelle 
épinière, de l'anxiété, du trouble bipolaire, de la dépression et de l'insomnie.

 Classe 30
(4) Produits comestibles à base de cannabis, nommément chocolats, bonbons, produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, gâteaux, brownies, barres, muffins, pains et miel.

 Classe 34
(3) Articles divers ayant trait à la consommation de cannabis et de marijuana, nommément 
contenants à médicaments, pipes, vaporisateurs, moulins et papier à rouler; cannabis récréatif, 
dérivés de marijuana, nommément huiles, liquides, produits oraux en vaporisateur et capsules.

Services
Classe 35
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(1) Services de conseil en gestion des affaires concernant l'exploitation d'une entreprise offrant 
des services éducatifs ayant trait à la consommation de marijuana médicinale.

(2) Services de magasin de vente au détail, nommément de vente d'huiles contenant du cannabis 
ou des dérivés de cannabis sous forme liquide et de capsules, de cannabis et de marijuana 
thérapeutiques et récréatifs, de produits comestibles contenant des cannabinoïdes, de produits de 
soins de la peau, nommément d'huiles, de crèmes, de lotions, de désincrustants et de masques 
de beauté, de produits de soins capillaires, nommément de shampooing, de revitalisant, de 
masques capillaires, de masques pour le cuir chevelu, et d'articles divers ayant trait à la 
consommation de cannabis et de marijuana, nommément de contenants à médicaments, de pipes, 
de vaporisateurs, de moulins et de papier à rouler.

Classe 36
(3) Offre de locaux pour bureaux à des médecins autorisés pour la rencontre de patients et la 
prescription de marijuana médicinale.

Classe 39
(4) Organisation et tenue de retraites de bien-être pour améliorer l'état de santé, l'esprit et le bien-
être mental et émotionnel.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément rencontres en personne, blogues et exploitation d'un site Web 
offrant de l'information et des connaissances concernant les produits contenant de la marijuana, 
les producteurs autorisés et les exigences en matière de prescription.

Classe 43
(6) Services de fumoir et de café.

Classe 45
(7) Organisation de rencontres entre des médecins autorisés et des patients pour la prescription 
de marijuana médicinale.
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 Numéro de la demande 1,926,421  Date de production 2018-10-22
 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

UNITED WE RIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires tout-terrain, véhicules utilitaires sport tout-terrain, motos 
et motoneiges ainsi que pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/163,741 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,926,456  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Associated Electric & Gas Insurance Services 
Limited
6th Floor, 141 Front Street
Hamilton HM 19
BERMUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les diamants et le 
mot AEGIS sont orange, et le mot LONDON est gris.

Services
Classe 36
Assurance; offre de services d'assurance; offre de services d'assurance et de services de 
réassurance; administration de réclamations d'assurance; évaluation, traitement et règlement de 
réclamations d'assurance ainsi qu'estimation liée à ces réclamations; services de courtage 
d'assurance et de réassurance; gestion de services d'agence d'assurance et de réassurance; 
services d'assurance, nommément offre d'activités liées à la prévention des sinistres et de 
règlements échelonnés facilitant le traitement des réclamations; agence d'assurance; services de 
gestion de régimes d'assurance; services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à 
des services d'agence d'assurance et de gestion de régimes d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,926,500  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Concrete Global Ventures Ltd.
Suite #127, #406 917-85 St. SW
CALGARY
ALBERTA
T3H5Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYD GLOBAL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Trousses de préparation aux situations d'urgence contenant des lingettes cosmétiques 
humides et des lingettes humides imprégnées d'un détergent pour le nettoyage.

 Classe 05
(2) Trousses de premiers soins.

 Classe 06
(3) Trousses de préparation aux situations d'urgence contenant des coffres-forts, des échelles en 
métal.

 Classe 08
(4) Trousses de préparation aux situations d'urgence contenant un ouvre-boîte non électrique, des 
clés et des pinces.

 Classe 09
(5) Produits et trousses de préparation aux situations d'urgence, nommément trousses de 
préparation aux situations d'urgence contenant une radio à piles et à manivelle, des piles et des 
batteries à usage général, un sifflet d'appel à l'aide, un masque antipoussière pour filtrer l'air 
contaminé, des détecteurs d'incendie et des détecteurs de monoxyde de carbone; trousses de 
préparation aux situations d'urgence contenant des porte-documents imperméables et ignifugés, 
des vêtements de protection contre les blessures graves ou potentiellement mortelles.

 Classe 11
(6) Trousses de préparation aux situations d'urgence contenant des lampes de poche à DEL.

 Classe 16
(7) Trousses de préparation aux situations d'urgence contenant des sacs à ordures et des cartes 
géographiques.

 Classe 17
(8) Trousses de préparation aux situations d'urgence contenant des rubans à conduits.
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 Classe 22
(9) Trousses de préparation aux situations d'urgence contenant des attaches à torsader, des 
échelles de corde.

 Classe 25
(10) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, shorts, chemises,  tee-
shirts,  pulls,  chandails molletonnés,  pantalons molletonnés,  chandails,  vestes, gants, 
gilets,  jerseys et coupe-vent.

 Classe 30
(11) Trousses de préparation aux situations d'urgence contenant des barres énergisantes.

 Classe 32
(12) Trousses de préparation aux situations d'urgence contenant de l'eau embouteillée pour 
l'hydratation et l'hygiène.

 Classe 34
(13) Trousses de préparation aux situations d'urgence constituées d'allumettes.

Services
Classe 38
Services de télécommunication, nommément offre d'alertes par courriel au moyen d'Internet pour 
les interventions en situation de crise et d'urgence, comme les incidents liés à la santé, les 
incidents biologiques, les incidents chimiques, les incidents de rappel, les incidents liés à 
l'évacuation d'un hôpital, le suivi de patients, la gestion des ressources hospitalières, la gestion 
des stocks, la gestion du bénévolat, les soins aux malades.
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 Numéro de la demande 1,926,800  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS INC.
One World Trade Center
New York, NY 10007
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOGUE WORLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables pour utilisation relativement à des téléphones intelligents, 
à des ANP, à des ordinateurs tablettes et à d'autres appareils électroniques numériques de poche 
et portatifs, nommément logiciels téléchargeables pour la consultation, la visualisation, l'apport de 
commentaires et le téléchargement concernant des articles de presse, des vidéos et des images 
provenant de magazines et de sites Web dans les domaines de la mode, du style et de la beauté.

Services
Classe 45
Offre d'information sur la mode, le style et la beauté par des réseaux numériques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88108853 en liaison avec le même genre de produits; 27 septembre 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88134067 en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,926,844  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRONOS GROUP INC.
111 Peter St., Unit 300
Toronto
ONTARIO
M5V2G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRONOS GROWCO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

(1) Plantes vivantes, plantes à fleurs, plants de cannabis, graines de cannabis à usage horticole et 
agricole, graines à planter, semis, boutures de plant de cannabis et plantules obtenues par culture 
de tissus pour la propagation.

 Classe 34
(2) Cannabis séché.

Services
Classe 44
Services agricoles, nommément culture et récolte de cannabis et de cannabinoïdes; services 
horticoles ayant trait à l'industrie du cannabis, services de serres.
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 Numéro de la demande 1,927,161  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grow Solutions Tech, LLC
487 East 1750 North
Vineyard, UT 84059
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

GROVIV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Systèmes de culture de plantes d'intérieur, nommément semences pour la culture de plantes, 
plantes vivantes, nommément plantes à usage agricole.

Services
Classe 44
Services de culture de plantes d'intérieur; services agricoles, nommément culture de plantes 
d'intérieur.
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 Numéro de la demande 1,927,232  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joy  Rieberger
73 Evergreen Cres SW
Calgary
ALBERTA
T2Y3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; cosmétiques; parfums liquides; huiles parfumées; 
crèmes parfumées; cosmétiques de soins de la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,927,442  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zú
2200, rue Stanley
Montréal
QUÉBEC
H3A1R6

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

ZÚ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour accéder à des bases de données en 
ligne, les parcourir et les rechercher; Logiciels et applications permettant de télécharger des 
informations sous forme électronique via des réseaux informatiques et de communication dans le 
domaine de l'actualité.

 Classe 16
(2) Bloc-notes, stylos, crayons, cahiers, affiches, magazines.

 Classe 18
(3) Sacs, nommément sacs à dos, sacs à porter à l'épaule; sacs à provisions réutilisables.

 Classe 21
(4) Tasses, verres à boire, bouteilles isothermes.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément t-shirts, chandails, vestes.

 Classe 28
(6) Jeux de cartes, jeux de société, articles de sports, nommément, ballons et balles.

Services
Classe 35
(1) Services pour promouvoir l'innovation, le développement de la créativité et le soutien des 
entrepreneurs au Canada dans les domaines des industries culturelles, de la créativité et du 
divertissement, nommément en offrant de l'information et de la formation aux tiers en personne et 
en ligne relatives à l'innovation, l'entrepreneuriat et le développement de la créativité au sein des 
industries culturelles, créatives et du divertissement; Production, organisation et présentation 
d'événements relatifs à l'innovation des entreprises, l'entrepreneuriat et le développement de la 
créativité des industries culturelles, créatives et du divertissement au Canada et distribution de 
l'information relative à ces domaines par courriel, par de la projection vidéo dans des endroits 
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publics et à l'aide d'affiches imprimées; Services pour promouvoir l'innovation et la créativité en 
entreprise et soutenir les entrepreneurs au Canada dans les domaines des industries culturelles, 
du développement en créativité et du divertissement, notamment en offrant des services 
spécialisés pour les entrepreneurs et les entreprises en démarrage, nommément, des 
programmes éducationnels, du mentorat pour explorer toutes les facettes de la création de 
propriété intellectuelle et la croissance d'entreprises et des activités de réseautage mettant en lien 
des gens issus des domaines de l'innovation, de l'entreprenariat, des industries culturelles, 
créatives, et de divertissement, des technologies et des universités et scientifiques au Canada; 
Services pour promouvoir l'innovation, le développement créatif et le soutien des entrepreneurs 
dans les domaines des industries culturelles, créatives et du divertissement au Canada, 
notamment en offrant des programmes d'incubation, d'accélération, de commercialisation et 
d'innovation ouverte, nommément rencontres et conférences ainsi qu'accompagnement et suivi 
suites aux rencontres et conférences en collaboration avec les fonds d'investissement, les 
entreprises privées, les gouvernements municipaux, provinciaux et fédéraux, les universités et les 
organismes sectoriels; Conseils et information dans le domaine de l'entrepreneuriat afin d'aider les 
entrepreneurs et soutenir la réussite commerciale des entreprises de contenus et de technologies 
émergentes dans les domaines des Industries culturelles et créatives et du divertissement, 
notamment en offrant des services éducatifs offrant des opportunités et entre les universités, 
entreprises, particuliers et gouvernements dans les domaines des Industries culturelles et 
créatives et du divertissement; Location d'espaces de bureaux dédiés aux créateurs; Services de 
comptabilité.

Classe 36
(2) Placement de fonds; fonds de placement; placement de capitaux; gestion de fonds de 
placement de capitaux; gestion de placements.

Classe 38
(3) Fourniture d'accès à un portail web d'information.

Classe 41
(4) Faciliter, organiser, promouvoir et accueillir des conférences, classes, séminaires et ateliers 
éducatifs, ainsi que des activités de réseautage dans les domaines de de la créativité du 
divertissement, de l'art et de la culture, de l'innovation et du leadership, de la création d'entreprises 
et des meilleures pratiques et de la capitalisation des investissements.

Classe 42
(5) Organisation de projets de recherche dans les domaines du divertissement, de l'art et de la 
culture, de l'innovation et du leadership mettant en collaboration les universités.

Classe 43
(6) Services de restauration et services de logement temporaire dans des hôtels et des 
appartements aménagés; services de fourniture d'accès à des outils spécialisés en créativité, tels 
que des studios multimédias, des espaces de travail, des salles de réunion, un espace ouvert au 
public d'expérimentation et de diffusion notamment de spectacles, d'expériences immersives, 
d'expositions; Services de fourniture d'accès à des outils spécialisés en créativité, tels que des 
studios multimédias, des espaces de travail, des salles de réunion, un espace ouvert au public 
d'expérimentation et de diffusion notamment de spectacles, d'expériences immersives et 
d'expositions.

Classe 45
(7) Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,927,737  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDIC PLAST S.A.
JOSE BELLONI 3027, 
MONTEVIDEO
URUGUAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPIFRACTAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément pour le traitement de l'épilepsie 
réfractaire chez les enfants et les adolescents.
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 Numéro de la demande 1,927,775  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Desserts on Us, Inc.
57 Belle Falor Ct.
Arcata, CA 95521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESSERTS ON US
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Desserts, nommément produits de boulangerie-pâtisserie, nommément baklavas, biscuits, 
pâtisseries et gaufrettes au caramel anglais; bonbons.



  1,927,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 332

 Numéro de la demande 1,927,856  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACR III, B.V.
Nieuw-Amsterdamseweg 31A
NL-7764 AN Zandpol
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AOCAliancys
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de plastique, de résines artificielles, de préparations de 
résine pleine et de composites renforcés de fibre de verre; plastique, résines artificielles, 
préparations de résine pleine et composites renforcés de fibre de verre, à savoir matières 
premières sous forme de pâtes, de granules, de pastilles, de liquides et de poudres; matières 
plastiques, résines et composites renforcés de fibre de verre à l'état brut sous forme de pâtes, de 
granules, de pastilles, de liquides et de poudres, à usage industriel général; matières plastiques à 
l'état brut, résines artificielles et composites fibres renforcés de fibres de verre, de fibres de 
carbone et de produits de remplissage.

 Classe 02
(2) Peintures, nommément peintures à l'aluminium, peintures acryliques, peintures anticorrosion, 
peintures pour automobiles, peintures à l'huile, peintures imperméabilisantes, peintures-émail, 
peintures ignifuges, peinture pour équipement et machinerie industriels, apprêts à peinture, 
apprêts à peinture, peintures à base de résine synthétique, épaississants pour la peinture, diluants 
à peinture et peintures hydrofuges, vernis, nommément vernis acrylique, vernis polymère, 
épaississants et durcisseurs pour vernis, laques, nommément glacis (peintures et laques), diluants 
pour laques, laques pour le bois; résines naturelles à l'état brut.

 Classe 17
(3) Résines et produits en plastique mi-ouvrés; résines, préparations de résine et composites 
renforcés de fibre de verre mi-ouvrés extrudés sous forme de barres, de blocs, de tiges, de 
pastilles et de feuilles pour l'industrie en général; matières plastiques, résines et composites 
renforcés de fibre de verre mi-ouvrés non vulcanisés pour l'industrie en général; fibres imprégnées 
de plastique et de résines synthétiques pour l'industrie en général.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1374572 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,145  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Absolut Company Aktiebolag
117 97 Stockholm
SWEDEN

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 mot MALIBU, 
le côté gauche du grand palmier, le côté droit du petit palmier et le sol sont bruns. Le contour des 
lettres du mot MALIBU, le côté droit du grand palmier, le côté gauche du petit palmier et le contour 
du coucher de soleil sont beiges. Les couleurs du coucher de soleil passent du orange dans la 
partie supérieure au jaune dans la partie inférieure. La planche de bois est blanche et les détails 
du bois sont noirs. Le mot GAMES est orange clair.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de jeux d'adresse, d'évènements 
sportifs et de compétitions.
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 Numéro de la demande 1,928,158  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ETABLISSEMENTS EMILY, SAS
ZA LES LANDES
29800 TREFLEVENEZ
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 
jaune, noir et blanc sont revendiquées comme caractéristique de la marque de commerce. Le 
terme EMILY est blanc sur un fond noir. À gauche du terme EMILY, dans un carré jaune 
comportant un triangle noir se trouve un cercle en pointillés noir lorsque sur fond jaune et en 
pointillés blancs lorsque sur fond noir.

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils pour l'industrie agricole; machines de terrassement et de travaux de béton; 
godets de terrassement nommément excavatrices, godets pour la manutention de céréales 
nommément godets d'élévateurs, élévateurs à godets, élévateurs à godets pivotants; équipements 
et appareils pour l'agriculture nommément équipement agricole pour nourrir les animaux 
d'élevage, pour dérouler le foin, pour épandre la litière des animaux, pour balayer les sols, pour 
découper l'ensilage, pour manutentionner les bottes de paille; andaineuses en tant que machines 
agricoles; batteuses; botteleuses; broyeurs; chargeurs frontaux pour tracteurs; épandeuses 
mécaniques; désileuses; machines mécaniques pour la distribution d'aliments au bétail; 
distributeurs automatiques d'aliments pour animaux en tant que machines; élévateurs pour 
l'agriculture; faucheuses; hache-paille; laboureuses à usage agricole; malaxeurs et machines à 
mélanger le fourrage, à savoir mélangeurs d'aliments; mélangeurs à céréales en tant que 
machines; moissonneuses; moissonneuses-batteuses; moissonneuses-lieuses; motoculteurs; 
presses à fourrage; machines pour lier les bottes de paille; machines épandeuses de bottes de 
paille; machines à couper et à ramasser l'herbe nommément ramasseuses-botteleuses, presses à 
fourrage à usage agricole; bennes pour la tonte de végétaux en tant que machines et parties de 
machines nommément bennes de chargement, bennes racleuses; balayeuses en tant que 
machine et partie de machine dans l'industrie agricole nommément balai pousseur, balayeuse 
andaineuse, godet balayeuse; machines et appareils de nettoyage pour entretien de bâtiments, 
chemin d'accès, à usage agricole nommément balai pousseur, balayeuse andaineuse; 
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compacteurs pour les détritus; machines pour le compostage des déchets nommément godet 
aérateur de compost, machines pour le broyage de déchets; appareils de levage et de 
manutention et de traction; bennes racleuses; chasse-neige; accessoires chasse-neige pour 
véhicules; lames de chasse neige; malaxeurs de béton; bennes et malaxeurs combinés pour la 
production de béton; appareils de manutention pour le chargement et le déchargement 
nommément bennes de chargement; pelles mécaniques; trémies en tant que machines agricoles 
nommément trémie d'alimentation de stockage, de remplissage, de dosage.

 Classe 12
(2) Tracteurs; attelages pour tracteurs; véhicules équipés de chargeurs à godets.

 Classe 21
(3) Brosses et brosses électriques en tant que parties de machines nommément brosses agricoles 
de nettoyage, brosses balayeuses.

Services
Classe 35
Distribution de produits à buts publicitaires pour des tiers via l'internet, distribution de publicités et 
de messages publicitaires pour des tiers via l'internet, fourniture d'informations aux 
consommateurs via un site web dans le domaine agricole, vente en gros, aux détails, en ligne et 
services de commande postale de matériels de manutention dans le domaine agricole, matériels, 
machines et accessoires pour l'agriculture, l'industrie agricole, le bâtiment, la construction, 
l'entretien des parcs et jardins publics; traitement administratif de commandes d'achats; services 
d'informations et de conseils commerciaux concernant les matériels, machines et accessoires pour 
l'agriculture, l'industrie agricole, le bâtiment, la construction, l'entretien des parcs et jardins publics; 
promotion de la vente de produits et services pour des tiers et conseils et information concernant 
la gestion des affaires commerciales, développement de stratégies et de concepts de 
commercialisation pour des tiers, fourniture d'informations commerciales et de marketing des tiers, 
promotion de la vente de produits et services par la distribution de matériel publicitaire et de 
concours promotionnels, diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers, distribution de courrier 
publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications habituelles de tiers, diffusion de 
publicités pour des tiers via l'internet, distribution de publicités et de messages publicitaires pour 
des tiers à savoir tracts, prospectus, imprimés, échantillons, étude de marché, mise à jour de 
documentation publicitaire, reproduction de documents notamment sous format électronique et 
numérique, organisation d'expositions à buts commerciaux et de publicité, recherche de marché, 
sondage d'opinion, relations publiques, gestion de fichiers informatiques, de banques et de bases 
de données informatiques notamment de banques et de bases de données, services de 
fidélisation de la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, tous ces 
services concernent le domaine des matériels et accessoires de manutention pour l'agriculture, 
l'industrie agricole, le bâtiment, la construction, l'entretien des parcs et jardins publics.
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 Numéro de la demande 1,928,245  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roland Lupka and Adam Cole Lupka, a 
partnership, dba as Cerpak Solutions
7890 Bathurst Street, No. 2403
Thornhill
ONTARIO
L4J0J8

Agent
N.W.C. ROSS
(WEIRFOULDS LLP), 4100 - 66 Wellington 
Street West, P.O. Box 35, Toronto-Dominion 
Centre, Toronto, ONTARIO, M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DETOUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits d'entretien de surface pour véhicules, nommément nettoyants liquides, en vaporisateur et 
en aérosol, pour les surfaces intérieures et extérieures d'automobiles; cires; cirages; scellants, en 
vaporisateur et en aérosol, pour le revêtement de surfaces intérieures et extérieures 
d'automobiles; shampooings et revitalisants; lingettes jetables humides imprégnées de produits 
chimiques pour nettoyer, faire briller et protéger la glace transparente des phares ainsi que 
d'autres surfaces intérieures et extérieures d'automobiles.



  1,928,597 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 337

 Numéro de la demande 1,928,597  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elementary Logix Ltd.
c/o Treforma AG Grabenstrasse 25
6340 Baar
SWITZERLAND

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

Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour demander des prix d'assurance, gérer des 
polices d'assurance, surveiller les risques d'assurance, adapter les polices et les primes 
d'assurance pour l'économie de coûts en fonction de la surveillance des risques d'assurance des 
clients ainsi que pour soumettre des réclamations d'assurance pour le traitement administratif; 
logiciels et applications mobiles pour la surveillance des habitudes et des conditions de conduite 
d'utilisateurs pour évaluer les risques d'assurance et récompenser les utilisateurs à l'aide de codes 
de réduction de fidélisation pour maintenir les primes d'assurance à un bas niveau.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance, questions financières, nommément évaluation financière à des fins 
d'assurance, évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels et 
évaluations de réclamations d'assurance automobile, évaluations de réclamations d'assurance 
maladie, évaluation de réclamations d'assurance et évaluation des risques financiers d'assurance; 
analyse financière; offre d'assurance pour opérations financières liées à des achats; préparation 
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de rapports financiers; évaluations financières; évaluation des risques financiers, émission de 
codes de réduction pour la fidélisation de la clientèle comme récompenses pour maintenir les 
primes d'assurance à un bas niveau; questions pécuniaires, nommément règlement de dettes, 
prêts, change.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications mobiles non téléchargeables pour 
demander des prix d'assurance, gérer des polices d'assurance, surveiller les risques d'assurance, 
adapter les polices et les primes d'assurance pour l'économie de coûts en fonction de la 
surveillance des risques d'assurance des clients ainsi que pour soumettre des réclamations 
d'assurance pour le traitement administratif; logiciels et applications mobiles pour la surveillance 
des habitudes et des conditions de conduite d'utilisateurs pour évaluer les risques d'assurance et 
récompenser les utilisateurs à l'aide de codes de réduction de fidélisation pour maintenir les 
primes d'assurance à un bas niveau; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications 
mobiles non téléchargeables pour la chaîne logistique; conception et développement de logiciels 
et d'applications mobiles.
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 Numéro de la demande 1,928,598  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elementary Logix Ltd.
c/o Treforma AG Grabenstrasse 25
6340 Baar
SWITZERLAND

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

Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour demander des prix d'assurance, gérer des 
polices d'assurance, surveiller les risques d'assurance, adapter les polices et les primes 
d'assurance pour l'économie de coûts en fonction de la surveillance des risques d'assurance des 
clients ainsi que pour soumettre des réclamations d'assurance pour le traitement administratif; 
logiciels et applications mobiles pour la surveillance des habitudes et des conditions de conduite 
d'utilisateurs pour évaluer les risques d'assurance et récompenser les utilisateurs à l'aide de codes 
de réduction de fidélisation pour maintenir les primes d'assurance à un bas niveau.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance, questions financières, nommément évaluation financière à des fins 
d'assurance, évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels et 
évaluations de réclamations d'assurance automobile, évaluations de réclamations d'assurance 
maladie, évaluation de réclamations d'assurance et évaluation des risques financiers d'assurance; 
analyse financière; offre d'assurance pour opérations financières liées à des achats; préparation 
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de rapports financiers; évaluations financières; évaluation des risques financiers, émission de 
codes de réduction pour la fidélisation de la clientèle comme récompenses pour maintenir les 
primes d'assurance à un bas niveau; questions pécuniaires, nommément règlement de dettes, 
prêts, change.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications mobiles non téléchargeables pour 
demander des prix d'assurance, gérer des polices d'assurance, surveiller les risques d'assurance, 
adapter les polices et les primes d'assurance pour l'économie de coûts en fonction de la 
surveillance des risques d'assurance des clients ainsi que pour soumettre des réclamations 
d'assurance pour le traitement administratif; logiciels et applications mobiles pour la surveillance 
des habitudes et des conditions de conduite d'utilisateurs pour évaluer les risques d'assurance et 
récompenser les utilisateurs à l'aide de codes de réduction de fidélisation pour maintenir les 
primes d'assurance à un bas niveau; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications 
mobiles non téléchargeables pour la chaîne logistique; conception et développement de logiciels 
et d'applications mobiles.
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 Numéro de la demande 1,928,599  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elementary Logix Ltd.
c/o Treforma AG Grabenstrasse 25
6340 Baar
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPREME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour demander des prix d'assurance, gérer des 
polices d'assurance, surveiller les risques d'assurance, adapter les polices et les primes 
d'assurance pour l'économie de coûts en fonction de la surveillance des risques d'assurance des 
clients ainsi que pour soumettre des réclamations d'assurance pour le traitement administratif; 
logiciels et applications mobiles pour la surveillance des habitudes et des conditions de conduite 
d'utilisateurs pour évaluer les risques d'assurance et récompenser les utilisateurs à l'aide de codes 
de réduction de fidélisation pour maintenir les primes d'assurance à un bas niveau.

Services
Classe 36
(1) Services d'assurance, questions financières, nommément évaluation financière à des fins 
d'assurance, évaluation de réclamations d'assurance ayant trait à des biens personnels et 
évaluations de réclamations d'assurance automobile, évaluations de réclamations d'assurance 
maladie, évaluation de réclamations d'assurance et évaluation des risques financiers d'assurance; 
analyse financière; offre d'assurance pour opérations financières liées à des achats; préparation 
de rapports financiers; évaluations financières; évaluation des risques financiers, émission de 
codes de réduction pour la fidélisation de la clientèle comme récompenses pour maintenir les 
primes d'assurance à un bas niveau; questions pécuniaires, nommément règlement de dettes, 
prêts, change.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications mobiles non téléchargeables pour 
demander des prix d'assurance, gérer des polices d'assurance, surveiller les risques d'assurance, 
adapter les polices et les primes d'assurance pour l'économie de coûts en fonction de la 
surveillance des risques d'assurance des clients ainsi que pour soumettre des réclamations 
d'assurance pour le traitement administratif; logiciels et applications mobiles pour la surveillance 
des habitudes et des conditions de conduite d'utilisateurs pour évaluer les risques d'assurance et 
récompenser les utilisateurs à l'aide de codes de réduction de fidélisation pour maintenir les 
primes d'assurance à un bas niveau; offre d'utilisation temporaire de logiciels et d'applications 



  1,928,599 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 342

mobiles non téléchargeables pour la chaîne logistique; conception et développement de logiciels 
et d'applications mobiles.
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 Numéro de la demande 1,928,647  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Draco Distribution Ltd.
3/2 89 Hill Street
Glasgow G3 6NZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KREEPTURES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément marionnettes, poupées rembourrées avec des billes et animaux rembourrés 
avec des billes; jeux, nommément jeux de cartes, jeux de dames, jeux d'échecs, jeux de dés, jeux 
de fête et jeux de rôle; articles de jeu, nommément théâtres de marionnettes, figurines jouets, 
ensembles de jeu pour figurines d'action, maisonnettes jouets, argent factice, balles de jeu et 
ballons de jeu; jouets en peluche, nommément animaux rembourrés; jouets en peluche et 
rembourrés; figurines jouets; figurines jouets; figurines d'action; poupées; ensembles de jeu pour 
poupées; vêtements et accessoires pour poupées, animaux jouets et figurines jouets; étuis de 
transport pour animaux jouets, animaux rembourrés, poupées, figurines d'action, figurines jouets 
et accessoires connexes; jouets de bain; jouets d'action électriques; appareils de jeux vidéo, 
nommément appareils de jeux vidéo, casques de jeu pour jouer à des jeux vidéo, consoles de jeux 
vidéo, étuis de protection spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo et les jeux vidéo 
de poche; jouets gonflables; marionnettes; casse-tête; jeux de plateau; articles de sport, 
nommément sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, bâtons ainsi que balles et 
ballons pour jouer à des jeux intérieurs et extérieurs; planches à roulettes; planches à neige; 
boules à neige; tirelires jouets; montres jouets; jouets arroseurs; jouets à remonter; disques à va-
et-vient jouets; chapeaux de fête en papier; décorations pour arbres de Noël.
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 Numéro de la demande 1,928,666  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WF Bakery Inc.
22 St. Clair Avenue East, 
Suite 700,
Toronto,
ONTARIO
M4T2S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

METTEZ-Y DES GRAINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément livres de recettes; supports d'affichage pour magasins; affichettes de 
gondole; feuillets publicitaires; bons de réduction.

 Classe 29
(2) Grignotines, nommément barres aux fruits; mélanges de grignotines à base de noix et de 
graines.

 Classe 30
(3) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain et bagels, roulés, petits pains, bagels, 
pitas, sandwichs roulés, tortillas, muffins anglais, pains à hot-dog et à hamburger, biscuits, biscuits 
secs, craquelins, croissants, gâteaux, tartes, gâteaux aux fruits, beignes, pâtisseries, strudel, 
muffins, brioches, carrés au chocolat, danoises, biscottis, gaufres, chaussons, roulés à la cannelle, 
scones, pain plat; pains plats, nommément naans, croustilles de naan, pitas grecs, lavashs, pitas, 
pain pita, croustilles de pita, craquelins de pita; croûtes à tarte et à tartelette, fonds de pâtisserie, 
pâtes à pizza, gressins, bretzels, grignotines en barre composées de céréales, de fruits, de noix, 
de musli, de blé et de grains; barres musli; barres de céréales; céréales de déjeuner; céréales en 
portions individuelles; gruau; contenants de gruau instantané; barres d'avoine; boules grignotines 
nutritives composées de céréales, de fruits, de noix, de musli, de blé et de grains; bouchées 
grignotines nutritives composées de céréales, de fruits, de noix, de musli, de blé et de grains; 
petits gâteaux; musli; musli.

Services
Classe 35
(1) Services de boulangerie-pâtisserie de détail; exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
fabrication et la vente de produits de boulangerie-pâtisserie; services de promotion et campagnes 
de marketing pour le compte de tiers par l'utilisation de plateformes de médias sociaux; promotion 
et publicité de la vente de produits alimentaires pour le compte de tiers au moyen de présentoirs 
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en magasins, de panneaux en magasin, des médias sociaux ainsi que par la distribution 
d'imprimés, nommément de bons de réduction et de feuillets publicitaires ayant trait à des produits 
alimentaires; promotion de la vente de produits et de services par la distribution d'imprimés; offre 
d'un programme de services de distribution et d'échange de bons de réduction ayant trait à une 
gamme de produits alimentaires; offre d'information sur la vente de produits de boulangerie-
pâtisserie par un site Web.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément collecte de fonds à des fins caritatives, tenue d'activités 
de financement au profit d'organismes de bienfaisance et distribution des fonds aux organismes 
de bienfaisance; commandite fininacière d'évènements et de programmes sportifs de tiers.

Classe 39
(3) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la livraison de produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément de pain, de roulés, de petits pains, de bagels, de pitas, de sandwichs 
roulés, de tortillas, de muffins anglais, de pains à hot-dog et à hamburger, de biscuits, de biscuits 
secs, de craquelins, de croissants, de gâteaux, de tartes, de gâteaux aux fruits, de beignes, de 
pâtisseries, de strudels, de muffins, de brioches, de brownies, de danoises, de biscottis, de 
gaufres, de chaussons, de roulés à la cannelle, de scones et de pains plats.

Classe 40
(4) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication de produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément de ce qui suit : pain, roulés, petits pains, bagels, pitas, sandwichs roulés, 
tortillas, muffins anglais, pains à hot-dogs et à hamburger, biscuits, biscuits secs, craquelins, 
croissants, gâteaux, tartes, gâteaux aux fruits, beignes, pâtisseries, strudel, muffins, brioches, 
brownies, danoises, biscottis, gaufres, chaussons, roulés à la cannelle, scones, pain plat.

Classe 41
(5) Collecte et diffusion de recettes sur Internet et dans des publications imprimées; programme 
d'alimentation équilibrée, nommément diffusion de publications imprimées et d'information en ligne 
sur les habitudes alimentaires équilibrées et surtout sur l'inclusion de produits de boulangerie-
pâtisserie dans une alimentation saine.

Classe 44
(6) Offre d'information sur l'alimentation par un site Web; offre d'information sur les avantages 
nutritionnels de produits de boulangerie-pâtisserie par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,928,879  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Scores Vancouver - A Charitable 
Society
3023-3713 Kensington Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5B0A7

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADA SCORES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications, nommément magazines imprimés et électroniques téléchargeables dans les 
domaines du leadership motivationnel, de l'éducation et du soccer.

 Classe 16
(2) Publications, nommément magazines imprimés pour enfants dans les domaines du leadership 
motivationnel, de l'éducation et du soccer.

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

Classe 41
(2) Services de bienfaisance, nommément mentorat d'enfants d'âge scolaire; tenue et organisation 
d'évènements sportifs, nommément de parties de soccer; enseignement du soccer; services 
éducatifs, nommément offre de cours, de tutorat et de mentorat aux niveaux primaire et 
intermédiaire; services éducatifs, nommément cours dans le domaine du développement des 
jeunes; offre d'information sur un site Web concernant le sport, la formation en leadership et 
l'éducation pour les jeunes.
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 Numéro de la demande 1,928,913  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alife Holdings, LLC
1411 Broadway
New York, NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIVINGTON CLUB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Malles et valises, sacs à main, pochettes, portefeuilles, sacs à main, bagages, sacs à dos, 
sacs banane, fourre-tout, sacs de sport, sacs d'entraînement, sacs de voyage, sacs de plage, 
sacs à provisions réutilisables, sacs d'école; mallettes de voyage.

 Classe 25
(2) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chaussettes, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, chemises, tee-shirts, et articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport et tout-aller, chaussures, sandales,  pantoufles,  espadrilles, bottes et bottes 
de travail.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de musique préenregistrée, d'objets d'art.
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 Numéro de la demande 1,929,013  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SBR Canada Inc.
1819 Rue Saint-Cléophas
Saint-Gabriel-de-Brandon
QUEBEC
J0K2N0

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

FLEX GATE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Charnières en métal; charnières en métal pour bennes basculantes et camions à benne.

 Classe 12
(2) Systèmes de charnières modulaires constitués de vis et de boulons réglables, d'acier moulé, 
de bagues en aluminium et en laiton, d'engins de levage et de charnières pour bennes 
basculantes et semi-remorques basculantes; systèmes de charnières modulaires constitués de vis 
et de boulons réglables, d'acier moulé, de bagues en aluminium et en laiton, d'engins de levage et 
de charnières pour hayons de basculeur; systèmes de charnières et de loquets modulaires 
constitués de vis et de boulons réglables, d'acier moulé, de bagues en aluminium et en laiton, 
d'engins de levage et de charnières pour bennes basculantes et semi-remorques basculantes.
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 Numéro de la demande 1,929,149  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2371589 Ontario Inc.
77 King Street West 
Suite 400
Toronto
ONTARIO
M5K0A1

Agent
AIRD & MCBURNEY LP
BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 1800, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Sous-verres en papier; sous-verres en carton recyclé.

 Classe 18
(3) Parapluies.

 Classe 21
(4) Verrerie, nommément verres à boire, verres à vin, verres à liqueur et verres à bière; articles de 
bar, nommément ouvre-bouteilles, mélangeurs à cocktail, carafes à décanter, seaux à vin et tire-
bouchons; sous-verres, porte-gobelets isothermes.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chapeaux, tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, gilets, vestes en 
molleton, gilets en molleton, chemises en molleton et tabliers.

 Classe 28
(6) Ballons de plage et balles de golf.
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 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées mélangées, nommément gin aromatisé au thé; boissons alcoolisées 
prémélangées, nommément cocktails prémélangés contenant du gin aromatisé au thé; boissons 
alcoolisées prêtes à boire, nommément boissons prêtes-à-boire contenant du gin aromatisé au thé.
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 Numéro de la demande 1,929,188  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RADICAL VENTURES MANAGEMENT INC.
21 Lascelles Blvd.,
Suite 503
Toronto
ONTARIO
M4V2B8

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

RADICAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion de fonds de placement.

Services
Classe 36
Gestion d'investissements pour des entreprises financées par capital-risque et des investisseurs; 
placement de fonds; services d'investissement de capitaux pour des entreprises financées par 
capital-risque et des investisseurs; investissements de capitaux; financement par capital de risque; 
gestion de fonds de capital de risque.
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 Numéro de la demande 1,929,414  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISS World Services A/S
Buddingevej 197
DK-2860 Søborg
DENMARK

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

Services
Classe 43
Exploitation de stations alimentaires et de stations alimentaires libre-service dans des bureaux 
d'entreprise et dans des entreprises commerciales; services de casse-croûte; casse-croûte libre-
service; services de restaurant; restaurants libre-service; services de traiteur; services de café; 
services de cantine.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: 
VA 2018 02374 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,929,454  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA BREAD COMPANY, LIMITED
10 Four Seasons Place
Etobicoke
ONTARIO
M9B6H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREAT BREAD TAKES TIME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément bagels, croissants, scones, biscuits secs, pain, 
brioches, petits pains, pain plat, muffins, muffins anglais, tartes et tartelettes.
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 Numéro de la demande 1,929,717  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Donnelley Financial, LLC
35 W. Wacker Drive
Chicago, IL 60601
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 téléchargeables, en l'occurrence applications mobiles pour utilisation dans les 
domaines de l'impression, du contenu numérique et de la gestion de la chaîne logistique, 
nommément applications mobiles pour la création et la surveillance de travaux d'impression dans 
la chaîne logistique, pour la visualisation de publications électroniques, comme des magazines 
numériques, et pour la consultation de documents financiers, comme des rapports annuels et des 
prospectus, sauf les logiciels axés sur le traitement d'images pour l'amélioration et la modification 
d'images numériques.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément prospectus, rapports annuels, rapports de fonds, documents 
d'actionnaires, documents d'information pour les investisseurs, fiches d'information, bulletins 
d'information et brochures, tous dans les domaines des valeurs mobilières, des options et d'autres 
instruments financiers.

Services
Classe 35
(1) Consultation en affaires dans les domaines de la gestion de biens numériques et de la gestion 
de matériel en versions imprimée et électronique; services de consultation en affaires, 
nommément planification et gestion de flux de travaux et gestion de projets à des fins 
commerciales; services de planification de réunions d'affaires annuelles; services de conseil en 
gestion des affaires; services de gestion de la divulgation, nommément offre de soutien à la 
création, à la gestion et à la production de documents dont la réglementation prescrit la 
divulgation, pour des tiers; consultation en gestion des affaires; consultation et services en gestion 
des affaires, nommément gestion et administration de tâches secondaires, nommément de 
services de courrier, d'expédition et d'information; consultation en gestion des affaires concernant 
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la création de matériel imprimé et numérique, l'utilisation de stratégies collaboratives et la 
communication multivoie; services de gestion de bases de données, nommément offre d'un 
service prémédia d'édition de bases de données permettant aux clients de gérer, de coordonner, 
de stocker et de segmenter de façon centralisée leurs renseignements d'entreprise en vue 
d'obtenir une ou de plusieurs versions électroniques et imprimées des bases de données; 
consultation ayant trait à l'organisation d'entreprise et à l'économie d'entreprise; services de 
stratégie et de conception en matière de procuration, nommément offre de services de conseil 
concernant la sélection de balises XBRL pour la préparation de circulaires de procuration par 
l'offre d'aide aux utilisateurs pour la communication, la production et la distribution de documents 
de procuration en version électronique et imprimée; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; gestion de bases de données; gestion logistique et services d'exécution 
dans les domaines de l'impression, de l'impression électronique et des renseignements 
commerciaux; préparation de listes d'envoi; gestion et compilation de bases de données; services 
d'impartition dans les domaines de l'exploitation et de la gestion d'entreprise pour l'exploitation et 
le soutien à l'exploitation d'un centre de distribution ou d'installations d'entreposage contenant des 
documents imprimés et des documents de conformité de tiers; impartition dans le domaine de 
l'exploitation et de la gestion d'entreprise pour l'exploitation et le soutien à l'exploitation d'un centre 
de distribution ou d'une installation d'entreposage contenant des documents imprimés et des 
documents de conformité de tiers; services de gestion de projets à des fins commerciales dans le 
domaine de l'édition; services de gestion de la chaîne logistique dans le domaine de l'édition 
imprimée et numérique.

Classe 38
(2) Offre aux actionnaires d'accès à des circulaires de procuration en ligne améliorés par un site 
Web.

Classe 39
(3) Services de distribution de courrier, nommément services postaux, à savoir tri de courrier ainsi 
que services connexes de rembourrage, de scellage, d'affranchissement, d'enliassage et de 
livraison au bureau de poste; logistique de transport, nommément organisation de l'expédition de 
commandes pour des tiers.

Classe 40
(4) Impression offset; impression numérique; services de reliure pour des tiers, nommément 
assemblage, pliage, agrafage, perforation, coupe et reliure de documents imprimés, photocopiés 
et dactylographiés; fabrication personnalisée de publications imprimées et production 
personnalisée de publications électroniques, nommément impression numérique de publications 
électroniques selon les commandes et les spécifications de tiers; assemblage de produits 
imprimés pour des tiers; conversion de données et de documents d'un support électronique à un 
support physique, nommément impression de données et de documents à partir d'un support 
électronique.

Classe 41
(5) Édition électronique en ligne, nommément édition de publications électroniques; publication 
d'imprimés, nommément de prospectus, de rapports annuels, de rapports de fonds, de documents 
d'actionnaires, de documents d'information pour les investisseurs, de fiches d'information, de 
bulletins d'information et de brochures, tous dans les domaines des valeurs mobilières, des 
options et d'autres instruments financiers; éditique pour des tiers; consultation en matière de 
rédaction; services d'imagerie numérique; services d'imagerie numérique en ligne utilisée pour la 
visualisation, l'examen et l'édition d'images numériques, ces services étant offerts par un site Web 
de photos numériques non téléchargeables; services d'imagerie numérique en ligne utilisée pour 
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la visualisation, l'examen et l'édition d'images numériques, nommément édition de graphiques, de 
tableaux et de documents numériques; services de traduction; édition de texte écrit.

Classe 42
(6) Conception et développement de logiciels; conception de pages Web personnalisées et 
d'autres sources de données contenant de l'information définie par l'utilisateur; conception d'art 
graphique, conception visuelle et conception d'imprimés; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable permettant aux utilisateurs d'ordinateur de téléverser, de créer et 
d'éditer simultanément des documents, des publications imprimées et des publications en ligne 
par un site Web; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciel d'éditique pour utilisation 
comme plateforme d'édition; conversion d'imprimés en format numérique; transfert de données de 
document d'un format informatique à un autre; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables pour accélérer les processus de production de contenu imprimé et 
électronique, ces logiciels procurant à des utilisateurs multiples en divers endroits géographiques 
un accès rapide, sécurisé et facile à du contenu numérique pour leur permettre de visualiser, de 
suivre, de gérer, d'extraire, de partager, de manipuler, d'éditer et de réviser ce contenu, le contenu 
pouvant être des dessins conceptuels, des copies et des pages, sur un réseau informatique 
mondial; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour accélérer les 
processus de production de contenu imprimé et électronique, ces logiciels procurant à des 
utilisateurs multiples en divers endroits géographiques un accès rapide, sécurisé et facile à du 
contenu pour leur permettre de visualiser, de suivre, de gérer, d'extraire, de partager, de 
manipuler, d'éditer et de réviser des calendriers, des coordonnées, l'avancement des travaux et 
des plans de projets concernant la production de contenu visuel, ce contenu pouvant être des 
dessins conceptuels, des copies et des pages, pour des utilisateurs de services de production 
graphique, sur un réseau informatique mondial; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable par un réseau informatique mondial pour simplifier et organiser le processus de 
conception et de collaboration pour la production de prospectus, de rapports annuels, de rapports 
de fonds, de documents d'actionnaires, de documents d'information pour les investisseurs, de 
fiches d'information, de bulletins d'information et de brochures, tous dans les domaines des 
valeurs mobilières, des options et d'autres instruments financiers; offre d'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable par un réseau informatique mondial pour l'offre d'accès à un référentiel 
de documents en ligne pour le stockage de documents et la collaboration connexe; offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable par un réseau informatique mondial pour 
les communications financières complexes aux intervenants internes et externes, aux 
investisseurs et aux organismes de réglementation, y compris pour les communications en formats 
lisibles par l'humain et par machine, dans le respect des directives en matière de validation 
(directives de l'entreprise, directives normalisées de l'industrie et directives réglementaires); offre 
d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable par un réseau informatique mondial pour 
permettre aux clients de simplifier et d'organiser les processus de conception, de stockage de 
contenu conçu antérieurement, d'entrée de commandes, de suivi des travaux et de collaboration 
pour la production de prospectus, de rapports annuels, de rapports de fonds, de documents 
d'actionnaires, de documents d'information pour les investisseurs, de fiches d'information, de 
bulletins d'information et de brochures dans les domaines des valeurs mobilières, des options et 
d'autres instruments financiers; offre d'accès temporaire à, un logiciel non téléchargeable pour des 
services de traductions multilingues, nommément à un système logiciel de gestion de la traduction 
constitué d'outils permettant les communications multilingues et l'automatisation des flux de 
travaux, nommément de mémoires de traduction et d'outils de gestion terminologique, y compris 
de dictionnaires terminologiques actuels et de banques de données de traduction, et d'un moteur 
de recherche, pour la gestion du contenu et de la traduction; offre d'utilisation temporaire de 
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logiciels en ligne non téléchargeables par un réseau informatique mondial pour faciliter le respect 
des obligations de sociétés ouvertes de créer, de gérer, d'éditer et de produire des rapports 
financiers par voie électronique et insérer dans ces rapports des balises XBRL; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables à des utilisateurs multiples en divers endroits 
géographiques permettant que du contenu électronique, y compris des pages, des dessins 
conceptuels et des textes écrits, soit suivi et affiché afin d'être amélioré, partagé et édité en temps 
réel et offrant la possibilité de suivre et de visualiser ce contenu avec une représentation très 
précise des couleurs sur un réseau informatique mondial; conception de sites Web pour des tiers; 
offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable à des clients par un réseau 
informatique mondial pour la commande, la personnalisation, l'acheminement, la vérification et le 
suivi de contenu imprimé et numérique; reproduction sur supports de données et d'information 
numérique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
génération de contenu numérique, nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'intégration et la simplification de processus de communication de l'information financière, 
nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création, la gestion, l'examen, 
l'analyse, le stockage, l'édition et le dépôt de documents financiers, ainsi que pour la collaboration 
connexe, y compris pour l'insertion de balises XBRL; conception et développement de bases de 
données; offre sur Internet d'une application logicielle en ligne non téléchargeable permettant aux 
clients des services d'édition de gérer les cycles d'édition et la transmission de données; services 
de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services de logiciels-services 
(SAAS), à savoir logiciels pour le stockage, le transfert et le partage sécurisés de fichiers par 
infonuagique et pour la collaboration connexe; infonuagique, à savoir logiciels pour le stockage, le 
transfert et le partage sécurisés de fichiers par infonuagique et pour la collaboration connexe; 
services de consultation en informatique dans le domaine de l'amélioration de la communication et 
de la collaboration par le stockage, le transfert et le partage sécurisés en ligne de fichiers; services 
en ligne, à savoir logiciels non téléchargeables pour extraire et résumer le contenu de documents 
dans des contextes juridiques et de conformité, nommément offre d'utilisation temporaire d'une 
application Web pour extraire et résumer les dispositions juridiques de documents à des fins de 
vérification au préalable, de gestion de contrats et de rédaction de documents, aucun des services 
susmentionnés n'étant axés sur le traitement d'images pour l'amélioration et la modification 
d'images numériques; conversion de données ou de documents d'un support électronique à un 
support physique, nommément enregistrement de données ou de documents sur des supports 
optiques, numériques et magnétiques; services d'imagerie numérique en ligne, nommément 
logiciels en ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de visualiser et d'examiner des 
photos numériques; services informatiques en ligne, nommément imagerie électronique de photos 
pour la visualisation et l'examen d'images numériques, nommément de documents, de tableaux et 
de graphiques numériques.

Classe 43
(7) Offre d'installations de conférence pour les réunions d'affaires afin de permettre aux groupes 
de travail qui se réunissent en personne d'établir des stratégies et de préparer des documents, 
nommément offre de services d'impression sur place, de services de dépôt dans des systèmes de 
collecte, d'analyse et d'extraction de données électroniques et de services de composition.

Classe 45
(8) Dépôt électronique, pour des tiers, de documents relatifs à des valeurs mobilières offertes au 
public, nommément dépôt électronique de documents relatifs à des valeurs mobilières auprès de 
l'organisme administratif gouvernemental pertinent, pour des tiers; gestion de déclarations 
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réglementaires, nommément aide à des tiers pour la préparation de documents de réglementation, 
de documents sur les valeurs mobilières et de documents d'information et pour le dépôt de ces 
documents auprès des organismes de réglementation gouvernementaux. .

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/184,710 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,929,784  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCO Brands Corporation
Four Corporate Drive
Lake Zurich, Illinois, 60047
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BEVERLY BROOKS
(c/o ACCO Brands Canada Inc..), 7381 
Bramalea Road, Mississauga, ONTARIO, 
L5S1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POWERA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires de jeu vidéo, de téléphone mobile et d'appareil électronique de poche, 
nommément fiches d'adaptation, câbles, chargeurs pour commandes de jeux vidéo et 
télécommandes; étuis configurés pour convertir des téléphones mobiles en télécommandes, étuis 
pour fournir aux téléphones mobiles une source d'alimentation par batterie additionnelle, 
connecteurs de câble audio-vidéo, stations d'accueil pour téléphones cellulaires, haut-parleurs, 
casques d'écoute, écouteurs boutons, stylets capacitifs pour écrans tactiles et économiseurs 
d'écran; accessoires, nommément sacs-pochettes, sacs à bandoulière, sacs à main, pochettes, 
fourre-tout, porte-documents, sacoches, étuis rigides et portefeuilles, tous pour le transport de 
cartes et de cartouches de jeux vidéo et d'ordinateurs de poche; accessoires, nommément étuis 
spécialement conçus pour les cartes et les cartouches de jeux vidéo; accessoires, nommément 
housses, habillages, pochettes et enveloppes pour couvrir les ordinateurs de poche, tous les 
produits susmentionnés étant conçus pour les jeux vidéo; ordinateurs de poche et chiffons de 
nettoyage vendus comme un tout.

 Classe 28
(2) Accessoires de jeux vidéo, nommément fiches d'adaptation, barres à capteur pour 
télécommandes vidéo sans fil, commandes de jeux vidéo, télécommandes de jeux vidéo; 
accessoires, nommément sacs-pochettes, sacs à bandoulière, sacs à main, housses, fourre-tout, 
porte-documents, sacoches, étuis rigides et portefeuilles, tous conçus pour les appareils de jeux 
vidéo; accessoires, nommément housses de protection pour commandes et télécommandes de 
jeux vidéo de poche; accessoires, nommément housses, habillages, pochettes et enveloppes pour 
commandes et télécommandes de jeux vidéo; accessoires, nommément instruments de musique 
jouets, armes jouets, équipement de sport jouet, volants jouets spécialement conçus pour recevoir 
des télécommandes de jeux vidéo pendant le jeu; accessoires pour appareils de jeux vidéo, 
nommément bandoulières, baguettes, dragonnes et habillages décoratifs, tous les produits 
susmentionnés étant conçus pour les jeux vidéo.

Revendications
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Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87914562 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,785  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCO Brands Corporation
Four Corporate Drive
Lake Zurich, Illinois, 60047
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BEVERLY BROOKS
(c/o ACCO Brands Canada Inc..), 7381 
Bramalea Road, Mississauga, ONTARIO, 
L5S1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 A stylisé en gris et orange à l'intérieur d'un cercle gris dont la partie supérieure est 
ouverte, à gauche du mot « PowerA » en lettres grises.

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires de jeu vidéo, de téléphone mobile et d'appareil électronique de poche, 
nommément fiches d'adaptation, câbles, chargeurs pour commandes de jeux vidéo et 
télécommandes; étuis configurés pour convertir des téléphones mobiles en télécommandes, étuis 
pour fournir aux téléphones mobiles une source d'alimentation par batterie additionnelle, 
connecteurs de câble audio-vidéo, stations d'accueil pour téléphones cellulaires, haut-parleurs, 
casques d'écoute, écouteurs boutons, stylets capacitifs pour écrans tactiles et économiseurs 
d'écran; accessoires, nommément sacs-pochettes, sacs à bandoulière, sacs à main, pochettes, 
fourre-tout, porte-documents, sacoches, étuis rigides et portefeuilles, tous pour le transport de 
cartes et de cartouches de jeux vidéo et d'ordinateurs de poche; accessoires, nommément étuis 
spécialement conçus pour les cartes et les cartouches de jeux vidéo; accessoires, nommément 
housses, habillages, pochettes et enveloppes pour couvrir les ordinateurs de poche, tous les 
produits susmentionnés étant conçus pour les jeux vidéo; ordinateurs de poche et chiffons de 
nettoyage vendus comme un tout.

 Classe 28
(2) Accessoires de jeux vidéo, nommément fiches d'adaptation, barres à capteur pour 
télécommandes vidéo sans fil, commandes de jeux vidéo, télécommandes de jeux vidéo; 
accessoires, nommément sacs-pochettes, sacs à bandoulière, sacs à main, housses, fourre-tout, 
porte-documents, sacoches, étuis rigides et portefeuilles, tous conçus pour les appareils de jeux 
vidéo; accessoires, nommément housses de protection pour commandes et télécommandes de 
jeux vidéo de poche; accessoires, nommément housses, habillages, pochettes et enveloppes pour 
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commandes et télécommandes de jeux vidéo; accessoires, nommément instruments de musique 
jouets, armes jouets, équipement de sport jouet, volants jouets spécialement conçus pour recevoir 
des télécommandes de jeux vidéo pendant le jeu; accessoires pour appareils de jeux vidéo, 
nommément bandoulières, baguettes, dragonnes et habillages décoratifs, tous les produits 
susmentionnés étant conçus pour les jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87914564 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,891  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UpNest Inc.
856 Mitten Rd, #106
Burlingame, CA 94010
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UpNest
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Publicité de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels pour des tiers; services d'intermédiaire 
commercial pour les clients et les professionnels du domaine de l'immobilier par Internet, 
nommément jumelage de clients et de professionnels du domaine de l'immobilier; services 
d'intermédiaire commercial pour les clients et les professionnels de l'immobilier dans le domaine 
des services immobiliers au moyen d'un réseau informatique, nommément jumelage de clients 
avec des professionnels de l'immobilier dans le domaine des services immobiliers; offre de 
planification d'entreprise aux professionnels de l'immobilier; services de marketing dans le 
domaine de l'immobilier pour les professionnels de l'immobilier; offre de pistes de vente 
immobilière à des acheteurs potentiels; analyse de marketing immobilier.
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 Numéro de la demande 1,930,198  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

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

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

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

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

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/190814 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,930,221  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THANE IP LIMITED
3 Acorn Business Centre, Northarbour Road
Cosham, Portsmouth
England, PO6 3TH
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BODY BUZZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'entraînement, en l'occurrence dispositif électronique non médical de correction de 
la posture, nommément ceinture qui alerte l'utilisateur à l'aide d'un signal sonore et/ou par 
vibration lorsque l'utilisateur n'est pas dans une posture optimale.

 Classe 28
(2) Équipement d'exercice physique, nommément ceintures pour faire travailler les muscles 
abdominaux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88042873 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,302  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACCO Brands Corporation
Four Corporate Drive
Lake Zurich, Illinois, 60047
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BEVERLY BROOKS
(c/o ACCO Brands Canada Inc..), 7381 
Bramalea Road, Mississauga, ONTARIO, 
L5S1C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Accessoires de jeu vidéo, de téléphone mobile et d'appareil électronique de poche, 
nommément fiches d'adaptation, câbles, chargeurs pour commandes de jeux vidéo et 
télécommandes; étuis configurés pour convertir des téléphones mobiles en télécommandes, étuis 
pour fournir aux téléphones mobiles une source d'alimentation par batterie additionnelle, 
connecteurs de câble audio-vidéo, stations d'accueil pour téléphones cellulaires, haut-parleurs, 
casques d'écoute, écouteurs boutons, stylets capacitifs pour écrans tactiles et économiseurs 
d'écran; accessoires, nommément sacs-pochettes, sacs à bandoulière, sacs à main, pochettes, 
fourre-tout, porte-documents, sacoches, étuis rigides et portefeuilles, tous pour le transport de 
cartes et de cartouches de jeux vidéo et d'ordinateurs de poche; accessoires, nommément étuis 
spécialement conçus pour les cartes et les cartouches de jeux vidéo; accessoires, nommément 
housses, habillages, pochettes et enveloppes pour couvrir les ordinateurs de poche, tous les 
produits susmentionnés étant conçus pour les jeux vidéo; ordinateurs de poche et chiffons de 
nettoyage vendus comme un tout.

 Classe 28
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(2) Accessoires de jeux vidéo, nommément fiches d'adaptation, barres à capteur pour 
télécommandes vidéo sans fil, commandes de jeux vidéo, télécommandes de jeux vidéo; 
accessoires, nommément sacs-pochettes, sacs à bandoulière, sacs à main, housses, fourre-tout, 
porte-documents, sacoches, étuis rigides et portefeuilles, tous conçus pour les appareils de jeux 
vidéo; accessoires, nommément housses de protection pour commandes et télécommandes de 
jeux vidéo de poche; accessoires, nommément housses, habillages, pochettes et enveloppes pour 
commandes et télécommandes de jeux vidéo; accessoires, nommément instruments de musique 
jouets, armes jouets, équipement de sport jouet, volants jouets spécialement conçus pour recevoir 
des télécommandes de jeux vidéo pendant le jeu; accessoires pour appareils de jeux vidéo, 
nommément bandoulières, baguettes, dragonnes et habillages décoratifs, tous les produits 
susmentionnés étant conçus pour les jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/922,276 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,479  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THALGO TCH
Domaine des Châtaigniers
83520 Roquebrune-sur-Argens
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIRÉPIL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cire à épiler, produits pré et post épilation nommément gel rafraichissant à usage cosmétique, 
huile cosmétique pour la peau, lait hydratant, préparations cosmétiques anti-repousse des poils, 
lotion assainissante pour la peau, lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique, talc à 
usage cosmétique, crème pour le soins des poils incarnés, crèmes, laits et gels pour le gommage 
de la peau, bandes de coton à usage cosmétique, matériel d'épilation nommément collerettes de 
propreté pour chauffe-cire, récipients pour cosmétiques nommément porte-cotons à usage 
cosmétique, nécessaires de cosmétique, trousses de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,930,480  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THALGO TCH
Domaine des Châtaigniers
83520 Roquebrune-sur-Argens
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERRON RIGOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Savons nommément savons à usage personnel, savons contre la transpiration, savons 
cosmétiques, savons de bain liquides, solides et en gel, savons de toilette, savons pour le corps, 
savons pour lavage à la main, savons parfumés, huiles essentielles nommément huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles comme aromatisant alimentaire, huiles 
essentielles parfumées pour la lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles 
pour utilisation dans la fabrication de parfums, huiles essentielles végétales, cosmétique, lotion 
capillaire; cire à épiler, produits pré et post épilation nommément gel rafraichissant à usage 
cosmétique, huile cosmétique pour la peau, lait hydratant, préparations cosmétiques anti-repousse 
des poils, lotion assainissante pour la peau, lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique, 
talc à usage cosmétique, crème de soins pour les poils incarnés, crèmes, laits et gels pour le 
gommage de la peau, bandes de coton à usage cosmétique, cosmétiques pour les ongles 
nommément préparations pour les soins des ongles à usage cosmétique, cosmétiques pour le 
soin du corps et du visage, matériel d'épilation nommément collerettes de propreté pour chauffe-
cire, récipients pour cosmétiques nommément porte-cotons à usage cosmétique, nécessaires de 
cosmétique, trousses de cosmétiques.

Services
Classe 44
Services de soins des ongles, services de soins du visage, services de conseils dans le domaine 
des soins du corps et de beauté.
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 Numéro de la demande 1,930,624  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG
An der alten Ziegelei 2, 40789 Monheim am 
Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ePLAN view mobile
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour distribution en ligne pour Internet et d'autres réseaux 
informatiques-électroniques hybrides, logiciels d'application pour téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels [ANP] et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour les technologies 
assistées par ordinateur, les technologies de configuration et d'automatisation industrielle et 
l'ingénierie électrique d'armoires pour appareillage de commutation, données enregistrées sur 
supports électroniques, nommément diagrammes de câblage et diagrammes de fluides, 
publications électroniques téléchargeables dans les domaines des technologies d'automatisation 
industrielle et de l'ingénierie électrique d'armoires pour appareillage de commutation, logiciels 
permettant la connexion à des bases de données sur Internet, logiciels pour appareils mobiles 
[applications], nommément téléphones intelligents, assistants numériques personnels [ANP] et 
ordinateurs tablettes, donnant accès à des données, nommément à des diagrammes de câblage 
et à des diagrammes de fluides, logiciels donnant un accès sécurisé à des ressources 
opérationnelles et permettant la gestion d'appareils mobiles, nommément de téléphones 
intelligents, d'assistants numériques personnels [ANP] et d'ordinateurs tablettes, par Internet, 
logiciels servant à gérer des appareils mobiles, nommément des téléphones intelligents, des 
assistants numériques personnels [ANP] et des ordinateurs tablettes, pour l'enregistrement 
d'images, de sons et de données visuelles transmis et pour la gestion d'applications, aucun des 
produits susmentionnés n'étant utilisé pour la gestion du travail et des ressources, y compris la 
gestion de portefeuilles de produits, la gestion de portefeuilles en technologies de l'information, la 
gestion de l'innovation, la gestion des capacités et des technologies, l'exécution allégée et agile, la 
gestion du travail collaboratif et la gestion de projets.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément offre d'accès utilisateur à un réseau informatique 
mondial, offre d'accès utilisateur à des signaux de positionnement mondial à des fins de 
navigation et de communication, offre d'accès à un portail Web, offre d'accès utilisateur à Internet 
à des fins de communication, accès à un portail pour la transmission électronique de logiciels par 
Internet et d'autres réseaux informatiques et électroniques, offre d'accès à des réseaux de 
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communication électronique, nommément à Internet, pour la transmission et la réception de 
logiciels, aucun des services susmentionnés n'étant utilisé pour la gestion du travail et des 
ressources, y compris la gestion de portefeuilles de produits, la gestion de portefeuilles en 
technologies de l'information, la gestion de l'innovation, la gestion des capacités et des 
technologies, l'exécution allégée et agile, la gestion du travail collaboratif et la gestion de projets; 
offre d'accès à un site Web pour le magasinage en ligne d'applications logicielles.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique, de logiciels et de bases de données; 
maintenance de logiciels, consultation en logiciels, stockage de données électroniques, 
nommément stockage de diagrammes de câblage et de diagrammes de fluides électroniques, 
location d'ordinateurs, offre de logiciels temporaires non téléchargeables pour permettre ou 
faciliter le téléversement, le téléchargement, la diffusion en continu, la publication, l'affichage, 
l'enregistrement, la mise en lien, le partage ou l'offre, par d'autres moyens, de contenu et 
d'information électroniques, nommément pour faciliter l'accès à des données, nommément à des 
diagrammes de câblage et à des diagrammes de fluides, par des réseaux de communication, 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels pour utilisation relativement aux 
technologies assistées par ordinateur, aux technologies de configuration et d'automatisation 
industrielle et à l'ingénierie électrique d'armoires pour appareillage de commutation, hébergement 
d'un site Web d'information sur les technologies assistées par ordinateur, les technologies de 
configuration et d'automatisation industrielle et l'ingénierie électrique d'armoires pour appareillage 
de commutation, aucun des services susmentionnés n'étant utilisé pour la gestion du travail et des 
ressources, y compris la gestion de portefeuilles de produits, la gestion de portefeuilles en 
technologies de l'information, la gestion de l'innovation, la gestion des capacités et des 
technologies, l'exécution allégée et agile, la gestion du travail collaboratif et la gestion de projets.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018013621.0/09 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 1,930,817  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE VIF INC.
4000, boulevard Casavant Ouest
Saint-Hyacinthe
QUÉBEC
J2S9E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARMOTEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Push and release CD and DVD storage racks, Cassette, CD and DVD rails.

 Classe 20
(2) Office furniture; recycling & waste systems as part of kitchen cabinets; non-metal knobs, 
namely cork furniture knobs, wood furniture knobs; non-metal door handles; non-metal furniture 
fittings, namely drawer slides, drawer organizers, shelves, shelf brackets, pin caps, screw caps 
and hole plugs, dowels, brackets for furniture, drawer dividers, pencil drawer, computer keyboard 
trays; non-metal furniture hardware, namely corner brace, wire clips, locking support for shelf, 
hinge pin, safety strap to secure furniture; friction catch, namely plastic assembly triangle, square 
and corners for metallic wire surround side, plastic mirror retainer clips, shoe racks, wall anchors, 
leg tip for furniture, wire grommets, air grommets and paper grommets.

 Classe 21
(3) Office and kitchen cabinet and furniture accessories and hardware, namely lazy susans, plastic 
recycling bins for household and office use; tip-out trays, namely trays for household purposes; 
assembly systems, namely cutlery trays, bathroom trays, trays for household purposes; cutlery 
dividers with removable splitters; spice racks; bread boxes; microwave oven frame.
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 Numéro de la demande 1,930,822  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XiaMen RuiLianChuang Information 
Technology Co.,LTD
Unit03A-2,F8,Bldg.D,Xiamen International 
Shipping Center,No.97 Xiangyu Road, 
Xiamen Dist.,Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; sous-vêtements; layette (vêtements); chaussures; chapeaux; bonneterie; 
gants; châles; bretelles; robes de mariage.

Services
Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en gestion et en organisation 
des affaires; services d'agence d'importation-exportation; promotion des ventes pour des tiers par 
la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; recherche en marketing; comptabilité; 
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 grand magasin de détail; services de 
conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage.
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 Numéro de la demande 1,930,826  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NCS MULTISTAGE, LLC
19350 State Hwy 249
Suite 600
Houston, TX 77070
UNITED STATES OF AMERICA

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

GOPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Vannes de fond de trou, nommément manchons de fracturation à déplacement automatique pour 
puits de pétrole et de gaz; dispositifs pour la création et la stimulation de réservoirs 
d'hydrocarbures, nommément valves de fracturation et de stimulation.

Services
Classe 37
Services de création et de stimulation de réservoirs d'hydrocarbures; location et vente de vannes 
de fond de trou, nommément de manchons de fracturation à déplacement automatique pour puits 
de pétrole et de gaz, et de dispositifs pour la création et la stimulation de réservoirs 
d'hydrocarbures, nommément de valves de fracturation et de stimulation.
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 Numéro de la demande 1,930,945  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES GALERIES DE LA CAPITALE HOLDINGS 
INC.
900-100 Adelaide Street West
Toronto
ONTARIO
M5H0E2

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATELIER GOURMAND
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Location d'espaces de centres commerciaux et de bureaux.

Classe 41
(2) Ateliers de jeux pour enfants.
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 Numéro de la demande 1,931,136  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kiana Cross
P.O.BOX 1629
Kahnawake, QC
P.O. Box 1629
Kahnawake
QUEBEC
J0L1B0

Agent
LEI ZHOU
(WITMART INC), 34 King Street East Suite 
500, Toronto, ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Musique numérique téléchargeable.

 Classe 16
(2) Autocollants de papeterie; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(3) Vêtements pour enfants.

Services
Classe 38
(1) Baladodiffusion de musique.

Classe 41
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(2) Organisation et tenue de concerts; services de disque-jockey; divertissement, à savoir 
spectacles laser; divertissement, à savoir concerts; exploitation d'un blogue dans le domaine de la 
musique; organisation de concerts à des fins caritatives; production de spectacles avec jeux de 
lumières laser; production de vidéos musicales.

Classe 42
(3) Conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,931,296  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agricultural Bank of China Limited
69 Jianguomen Nei Street
Dongcheng District
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance; souscription d'assurance; courtage d'assurance; évaluation de réclamations 
d'assurance ayant trait à des biens personnels; évaluation de réclamations d'assurance 
immobilière; services bancaires et services de financement, nommément financement de prêts; 
services de guichet automatique; services bancaires électroniques par un réseau informatique 
mondial; services bancaires en ligne; services bancaires d'investissement; services de banque 
d'investissement; analyse financière; évaluations financières; garantie et cautionnement financiers; 
conseils en placement financier; placements financiers dans les domaines des marchandises, de 
l'or, des fonds communs de placement et des valeurs mobilières; gestion financière; placement de 
fonds d'actions de sociétés fermées pour des tiers; planification financière; services de courtage 
de valeurs mobilières; évaluation financière de biens personnels et immobiliers; services 
d'encaissement de chèques; traitement de chèques; vérification de chèques; émission de chèques 
de voyage; services de change; services de cartes de crédit; services de crédit et de prêt; 
courtage immobilier; services de collecte de fonds; services de représentant fiduciaire.
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 Numéro de la demande 1,931,434  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sebela Ireland Limited
3rd Floor, West Wing
Adelaide Chambers
Peter Street, Dublin 8
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEBELA PHARMACEUTICALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et médicamenteuses, nommément pour la dermatologie, 
nommément la dermatite, l'eczéma, le psoriasis, les infections fongiques, la gastroentérologie, la 
rhumatologie, et pour utilisation dans le traitement des troubles mentaux, nommément de la 
dépression, des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des troubles cognitifs, de l'état de 
stress post-traumatique, des troubles obsessionnels-compulsifs, du trouble dysphorique 
prémenstruel, de la schizophrénie et des troubles bipolaires; préparations pharmaceutiques et 
médicamenteuses, nommément pour la néphrologie, la neurologie, nommément les troubles 
vasomoteurs, les troubles associés à la thermorégulation, et les troubles associés à de mauvais 
signaux neuronaux, l'oncologie, l'urologie, l'andrologie et la cardiologie, et pour utilisation dans le 
traitement des allergies nasales, des allergies respiratoires, de la douleur et de l'inflammation, et 
pour utilisation comme anti-infectieux; préparations et substances pharmaceutiques destinées à la 
santé des femmes pour le traitement, le soulagement et la prévention de troubles de la 
thermorégulation et de symptômes vasomoteurs, en l'occurrence de bouffées de chaleur, de 
réveils nocturnes, de sueurs nocturnes, ainsi que de ces troubles et de ces affections associés à 
la périménopause, à la ménopause et aux déficits hormonaux; préparations pour le traitement des 
symptômes menstruels; préparations contraceptives; suppléments alimentaires pour la santé et le 
bien-être en général; vitamines prénatales; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies des os; préparations inhibitrices d'hormones; préparations et substances 
pharmaceutiques destinées à la santé des femmes pour le traitement, le soulagement et la 
prévention de la vessie hyperactive, du dysfonctionnement sexuel chez la femme, de la stérilité, 
de l'endométriose, de la vaginite, de l'ostéoporose, de l'ostéopénie, de la douleur pelvienne, de la 
dyspareunie, et de la candidose.

 Classe 10
(2) Dispositifs contraceptifs, nommément stérilets contraceptifs, dispositifs intra-utérins.
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 Numéro de la demande 1,931,588  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dana Mahon
2063 Miracle Beach Dr
Black Creek
BRITISH COLUMBIA
V9J1K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 noire, blanche et orange. Les mots « wild pose yoga » sont orange. La silhouette 
est noire, tout comme les mots « release your inner wild ».

Services
Classe 41
Cours de yoga.
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 Numéro de la demande 1,931,708  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NV BISCUITS DELACRE SA
Avenue Emile van Becelaere 2
1170 Watermael-Boitsfort
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELICHOC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Biscuits; gâteaux; pâtisserie; confiserie, nommément confiseries au chocolat; chocolat et produits 
à base de chocolat nommément biscuits au chocolat, biscuits enrobés de chocolat, biscuits fourrés 
au chocolat.
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 Numéro de la demande 1,931,710  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF SE, a legal entity
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILMSTAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, nommément additifs et adsorbants chimiques, agents et 
composés chimiques pour la fabrication de détergents à lessive ainsi que d'empaquetages et 
d'emballages pour détergents à lessive.

 Classe 16
(2) Matériel d'empaquetage et d'emballage pour détergents à lessive, nommément feuilles de 
plastique, feuilles de résine, feuilles de plastique hydrosolubles et feuilles de résine hydrosolubles.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, nommément 
services de recherche scientifique et de conception de nouveaux produits dans le domaine des 
détergents à lessive; services d'analyse et de recherche industrielles, nommément recherche 
industrielle dans le domaine des détergents à lessive.



  1,931,852 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 383

 Numéro de la demande 1,931,852  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUBILEEEE INC.
2237-8339 Kennedy Rd
Unionville
ONTARIO
L3R5T5

Agent
DAVID LAM
102-625 Cochrane Drive, Markham, ONTARIO, 
L3R9R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage, sacs d'école, sacs à livres.

 Classe 25
(2) Tee-shirts, chemises, chandails, pantalons, shorts, robes, jupes, vestes, chapeaux, gants, 
mitaines, chaussettes et bas, chaussures.
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 Numéro de la demande 1,931,999  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAZERAC BRANDS, LLC
10400 Linn Station Road, Suite 300
Louisville, KY 40223
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIREBALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Dérivés de cannabis, nommément de cannabis thérapeutique sous forme de teintures qui 
facilitent l'administration de médicaments.

 Classe 29
(2) Produits comestibles contenant du cannabis, nommément croustilles, huile d'olive, beurre, 
grignotines à base de cannabis, nommément noix grillées.

 Classe 30
(3) Dérivés de cannabis, nommément teintures à base de cannabis à ajouter à du chocolat, à des 
biscuits, à des grignotines à base de maïs, à des barres énergisantes, à des grignotines à base de 
céréales, à des grignotines à base de granola, à des bonbons gélifiés; dérivés de cannabis, 
nommément boissons non alcoolisées à base de thé contenant des résines de cannabis, des cires 
de cannabis et des huiles de cannabis, kombucha contenant des résines de cannabis, des cires 
de cannabis et des huiles de cannabis; produits comestibles contenant du cannabis, nommément 
biscuits, bonbons, pain, brownies, gâteaux, chocolats, croustilles de maïs, croustilles tortillas, 
barres de friandises, barres-collations, nommément barres de céréales, barres énergisantes, 
barres granola, pâtisseries, tartes, muffins, petits pains, biscuits secs, bonbons gélifiés, gomme à 
mâcher, grignotines à base de cannabis, nommément bretzels, noix enrobées de chocolat.

 Classe 32
(4) Dérivés de cannabis, nommément teintures à base de cannabis à ajouter à de l'eau 
embouteillée, à des boissons aux fruits et à des jus de fruits, à des boissons énergisantes; dérivés 
de cannabis, nommément boissons aromatisées au vin contenant des résines de cannabis, des 
cires de cannabis et des huiles de cannabis, eau pétillante et eau de source contenant des résines 
de cannabis, des cires de cannabis et des huiles de cannabis.

 Classe 34
(5) Cannabis, nommément cannabis séché, cannabinoïdes, nommément tétrahydrocannabinol 
[THC] et cannabidiol [CBD] à base de chanvre pour fumer ainsi que terpènes dérivés du cannabis; 
articles pour fumeurs, nommément moulins pour le cannabis et la marijuana, vaporisateurs oraux 
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pour fumeurs, pipes, briquets pour fumeurs, allumettes, boîtes d'allumettes, cendriers, papier à 
rouler, cartouches d'huile de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,932,030  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOBILIARIO ROYO, S.A.
C/ Rio Vinalopo , 69
46930 QUART DE POBLET (VALENCIA)
SPAIN

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 11

(1) Accessoires de salle de bain pour l'alimentation en eau et l'hygiène; robinets, nommément 
robinets de bidet, robinets pour lavabos, ainsi qu'accessoires, nommément accessoires de bain; 
douches; panneaux de douche; cabines de douche avec fonction d'hydromassage; baignoires; 
baignoires d'hydromassage; bains à remous; spas; luminaires; lavabos [pièces d'installations 
sanitaires]; bacs de douche; écrans de douche et pare-baignoires.

 Classe 20
(2) Mobilier de salle de bain; miroirs (verre argenté).

Services
Classe 35
Importation-exportation, vente en gros, vente au détail et vente sur des réseaux informatiques 
mondiaux de mobilier de salle de bain, de miroirs, d'appareils pour l'alimentation en eau et 
l'hygiène, nommément d'accessoires de salle de bain, de robinets d'accessoires, de douches, de 
colonnes de douche, de cabines de douche avec fonction d'hydromassage, de baignoires, de 
baignoires d'hydromassage, de bains à remous, de spas, d'installations sanitaires, d'appareils 
d'éclairage, de lavabos, de plateaux de douche ainsi que d'écrans de douche et de pare-
baignoires.
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 Numéro de la demande 1,932,097  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEXUS CANNABIS SOLUTIONS INC.
6784 65 Ave
Red Deer
ALBERTA
T4P1A5

Agent
NATHAN WOODRUFF
200 - 10328 81 Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois triangles 
et la zone autour de la feuille de marijuana sont vert foncé. La feuille de marijuana est blanche. 
Les bandes qui représentent un champ sont vert clair. Le texte et le contour du logo sont noirs.

Produits
 Classe 22

(1) Cordage en chanvre; chanvre; bandes de chanvre; fibres de chanvre; fibres de chanvre; filets 
en chanvre; filets en chanvre; fibre de chanvre véritable brute; fibre de chanvre véritable brute; 
corde.

 Classe 23
(2) Fils mélangés à base de chanvre; fils mélangés à base de chanvre; fil de chanvre; fils de 
chanvre; fils de chanvre; fil de chanvre; fils de chanvre véritable; fil retors de chanvre; fils retors de 
chanvre; fil de chanvre retors.

 Classe 24
(3) Tissus mélangés à base de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre; toile de chanvre; 
tissu de chanvre; tissus en fil de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre et de coton; tissus 
mélangés à base de chanvre et de soie; tissus mélangés à base de chanvre et de laine; tissus de 
chanvre véritable.
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 Classe 31
(4) Plants de cannabis vivants; plants de chanvre vivants; chanvre en vrac pour utilisation comme 
litière pour animaux.

 Classe 34
(5) Cannabis séché.
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 Numéro de la demande 1,932,290  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAMEN AMESON NEW MATERIAL INC.
Room 106, Factory 1/F, No.24, Huli Industrial 
Zone
 Xiamen City, Fujian Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Papier; carton; film plastique pour l'emballage; films à bulles d'air pour l'emballage ou 
l'empaquetage; matières de rembourrage en papier ou en carton; films à bulles d'air; brochures; 
boîtes d'emballage en papier; prospectus; carton ondulé.
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 Numéro de la demande 1,932,477  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9116-2461 Québec Inc.
376, chemin Covey-Hill
Hemmingford
QUÉBEC
J0L1H0

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est de 
couleur noire.

Produits
 Classe 32

(1) Jus de pommes

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées dérivées de la pomme, nommément, cidre et calvados
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 Numéro de la demande 1,932,478  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9116-2461 Québec Inc.
376, chemin Covey-Hill
Hemmingford
QUÉBEC
J0L1H0

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUÉBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est de 
couleur noire.

Produits
 Classe 32

(1) Jus de pommes

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées dérivées de la pomme, nommément, cidre et calvados
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 Numéro de la demande 1,932,479  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9116-2461 Québec Inc.
376, chemin Covey-Hill
Hemmingford
QUÉBEC
J0L1H0

Agent
BRUNO BARRETTE
(BARRETTE LEGAL INC.), 445 Viger Ouest, 
Suite 200, Montreal, QUÉBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur beige 
(PANTONE 7401)* et noire sont revendiquées comme caractéristique de la marque de commerce. 
Le dessin de fruit au dessus du mot mystique est de couleur noire et le fond de l'ensemble du 
dessin est de couleur beige (PANTONE 7401).*PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

Produits
 Classe 32

(1) Jus de pommes

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées dérivées de la pomme, nommément, cidre et calvados
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 Numéro de la demande 1,932,597  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART KEYBOARD FOLIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Habillages et étuis pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et claviers d'ordinateur; accessoires 
pour ordinateurs, nommément supports d'ordinateur; claviers d'ordinateur.

 Classe 18
(2) Étuis, nommément mallettes, mallettes grand format, porte-documents, mallettes de voyage.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 75678 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,598  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART FOLIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Housses et étuis pour ordinateurs, ordinateurs tablettes et claviers d'ordinateur; accessoires 
pour ordinateurs, nommément supports d'ordinateur.

 Classe 18
(2) Étuis, nommément mallettes, mallettes grand format, porte-documents, mallettes de voyage.

Revendications
Date de priorité de production: 17 août 2018, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 75679 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,674  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drugsmart Pharmacy Group (DSPG) Inc.
2401 TD Tower
10088-102 Avenue
Edmonton
ALBERTA
T5J2Z1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Trousses de premiers soins.

 Classe 18
(2) Étiquettes à bagages.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'articles de voyage, comme des sacs polochons, des sacs à dos, des 
havresacs, des malles, des housses à vêtements, des fourre-tout, des sacs à documents, des 
sacs pour appareils photo et caméras, des sacs d'école, des carnets de voyage, des cartes 
géographiques, des brochures d'information sur le voyage, des bidons, des bouteilles d'eau, des 
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moustiquaires, des hamacs, des filets, des couvertures, des insectifuges et des serre-poignets de 
digitopuncture pour le soulagement de la nausée, du mal des transports et des nausées matinales.

Classe 44
(2) Conseils et information concernant la vaccination (y compris les vaccins courants), la 
prévention des risques médicaux lors d'un voyage, les médicaments sans ordonnance pour le 
voyage et les conditions d'obtention d'un certificat de santé, offre de services de médecine en 
voyage, nommément offre d'évaluations médicales, de vaccins et d'ordonnances avant un voyage, 
ainsi que consultation en matière de dépistage de santé pour un voyage.
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 Numéro de la demande 1,932,679  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Drugsmart Pharmacy Group (DSPG) Inc.
2401 TD Tower
10088-102 Avenue
Edmonton
ALBERTA
T5J2Z1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAVEL HEALTH NOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Trousses de premiers soins.

 Classe 18
(2) Étiquettes à bagages.

 Classe 21
(3) Bouteilles d'eau.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'articles de voyage, comme des sacs polochons, des sacs à dos, des 
havresacs, des malles, des housses à vêtements, des fourre-tout, des sacs à documents, des 
sacs pour appareils photo et caméras, des sacs d'école, des carnets de voyage, des cartes 
géographiques, des brochures d'information sur le voyage, des bidons, des bouteilles d'eau, des 
moustiquaires, des hamacs, des filets, des couvertures, des insectifuges et des serre-poignets de 
digitopuncture pour le soulagement de la nausée, du mal des transports et des nausées matinales.

Classe 44
(2) Conseils et information concernant la vaccination (y compris les vaccins courants), la 
prévention des risques médicaux lors d'un voyage, les médicaments sans ordonnance pour le 
voyage et les conditions d'obtention d'un certificat de santé, offre de services de médecine en 
voyage, nommément offre d'évaluations médicales, de vaccins et d'ordonnances avant un voyage, 
ainsi que consultation en matière de dépistage de santé pour un voyage.
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 Numéro de la demande 1,933,049  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XE Corporation
1145 Nicholson Road
Suite 200
Newmarket
ONTARIO
L3Y9C3

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

Xe. Powering your business.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le calcul concernant la conversion de devises et les opérations de 
change; logiciels téléchargeables pour l'offre d'information et d'analyse concernant les devises et 
leurs taux de change; logiciels téléchargeables pour la collecte, le traitement et l'offre d'information 
concernant les fournisseurs de services de change et de services financiers connexes, 
nommément d'évaluations, d'analyses et de recommandations; logiciels téléchargeables pour le 
suivi et l'analyse d'opérations de change proposées et réelles; logiciels téléchargeables pour le 
suivi et l'analyse d'achats et de frais de déplacement en différentes devises; logiciels 
téléchargeables pour la conversion de devises et les opérations de change; logiciels 
téléchargeables pour les jeux et les casse-tête liés aux devises et aux opérations de change; 
logiciels téléchargeables pour l'offre d'information pour utilisation dans le domaine du voyage; 
logiciels téléchargeables pour l'offre de données ayant trait aux services de change à usage 
commercial; logiciels téléchargeables pour l'interfaçage avec des systèmes à des fins de liquidités 
et des systèmes de change au moyen d'interfaces de programmation d'applications; logiciels 
téléchargeables pour l'offre, la documentation et la communication d'information concernant les 
régimes de réglementation et d'observation pour opérations de change.

Services
Classe 35
(1) Vente aux enchères de devises, de métaux précieux et d'autres marchandises; offre de 
services de renseignements commerciaux dans le domaine des prévisions et des analyses 
économiques.

Classe 36
(2) Services de change; services financiers, nommément services de change par Internet et par 
des systèmes intranet; services de change par un réseau de communication mondial; services de 
règlement de factures, opérations électroniques de crédit et de débit, virement électronique de 
fonds, décaissement et remplacement d'argent comptant offerts par carte de crédit et par carte de 
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débit, opérations électroniques au comptant, services de traitement de paiements, services 
d'authentification et de vérification de transactions; services d'émission de chèques de voyage; 
services de change en espèces offerts en ligne et à des emplacements réels; services de 
paiements à recevoir; offre de services d'information dans les domaines de l'information financière, 
monétaire et boursière ainsi que sur les opérations sur devises.

Classe 43
(3) Services de sites Web, nommément hébergement de sites Web pour l'offre de renseignements 
commerciaux, financiers et sur le change à des tiers.
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 Numéro de la demande 1,933,171  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Extreme Co., Ltd.
Metropolitan Plaza Bld 21F
1-11-1, Nishiikebukuro
Toshima-ku
Tokyo 171-0021
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANGRISSER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Offre de jeux électroniques et de jeux informatiques en ligne; offre de jeux pour téléphones 
intelligents en ligne; offre de services d'arcade; services d'information ayant trait à la préparation, à 
la tenue et à l'organisation de présentations de films, de spectacles, d'oeuvres dramatiques et de 
concerts au moyen d'un réseau informatique.

Classe 42
(2) Conception, création et maintenance de programmes informatiques pour ordinateurs, 
téléphones intelligents, ordinateurs de poche et terminaux intelligents, appareils de jeux vidéo 
commerciaux et appareils de jeux vidéo pour la maison; conception, création et entretien de 
programmes informatiques et de logiciels de jeux informatiques; conception, création et 
maintenance de programmes pour ordinateurs; offre de conseils techniques concernant 
l'exploitation d'ordinateurs pour véhicules automobiles; offre de conseils techniques ayant trait à 
l'exploitation d'ordinateurs pour machines industrielles; examen et recherche concernant 
l'équipement et la machinerie industriels, nommément essais de produits concernant de 
l'équipement et de la machinerie industriels ainsi que recherche de produits dans les domaines de 
de l'équipement et de la machinerie industriels; location et offre d'utilisation temporaire de 
programmes informatiques et de jeux informatiques pour ordinateurs, téléphones intelligents, 
ordinateurs de poche et terminaux intelligents; prêt de programmes de jeux pour ordinateurs; offre 
de programmes informatiques pour ordinateurs, téléphones intelligents, ordinateurs de poche et 
terminaux intelligents; location d'ordinateurs.



  1,933,586 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 401

 Numéro de la demande 1,933,586  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Seevana Hawari
3311 Mcdowell Dr
Mississauga
ONTARIO
L5M6R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUVRD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, vestes, gilets, foulards.
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 Numéro de la demande 1,933,591  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAGOR, S. COOP.
Barrio San Andrés, s/n
E-20500 Arrasate-Mondragón
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIRCUPACK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la gestion de systèmes de dosage personnalisé de médicaments, à savoir 
d'emballages-coques; applications mobiles téléchargeables pour la gestion de systèmes de 
dosage personnalisé de médicaments, à savoir d'emballages-coques.

 Classe 10
(2) Distributeurs de médicaments électroniques conçus pour l'organisation, la mesure des doses, 
la distribution, le rappel et la surveillance de régimes de médication.

 Classe 16
(3) Emballages-coques, nommément emballages-coques pour médicaments.

Services
Classe 42
Plateformes-services (PaaS) pour la planification de rappels pour l'administration de médicaments 
à usage personnel, la surveillance et l'enregistrement de l'administration de médicaments à usage 
personnel, le suivi des stocks de médicaments à usage personnel ainsi que la gestion de bases de 
données; logiciel-service (SaaS) pour la planification de rappels pour l'administration de 
médicaments à usage personnel, la surveillance et l'enregistrement de l'administration de 
médicaments à usage personnel, le suivi des stocks de médicaments à usage personnel ainsi que 
la gestion de bases de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la planification de rappels pour l'administration de médicaments à usage 
personnel, la surveillance et l'enregistrement de l'administration de médicaments à usage 
personnel, le suivi des stocks de médicaments à usage personnel ainsi que la gestion de bases de 
données.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017993040 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,933,704  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRERO S.P.A.
PIAZZALE PIETRO FERRERO 1
12051 Alba
Cuneo
ITALY

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RONDNOIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries à base de chocolat et confiseries à base de 
cacao, produits de chocolat; gaufrettes comestibles; pralines.



  1,933,826 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 404

 Numéro de la demande 1,933,826  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Malley Industries Inc.
1100 Aviation Avenue
Dieppe
NEW BRUNSWICK
E1A9A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Élévateurs de fauteuil roulant pour véhicules terrestres.

 Classe 12
(2) Automobiles, véhicules utilitaires sport, camionnettes, camions lourds et fourgons; autobus et 
minibus; véhicules automobiles adaptés aux personnes ayant un handicap physique et aux 
personnes à mobilité réduite, nommément automobiles, véhicules utilitaires sport, camionnettes, 
camions lourds, fourgons, autobus et minibus; véhicules terrestres pour services d'incendie, de 
police, de recherche et de sauvetage ainsi que d'application de la loi, nommément automobiles, 
véhicules utilitaires sport, camionnettes, camions lourds, fourgons, autobus et minibus; 
ambulances et véhicules de transfert de patients, nommément automobiles, véhicules utilitaires 
sport, camionnettes, camions lourds, fourgons, autobus et minibus; revêtements intérieurs ajustés 
pour véhicules, nommément protections pour l'espace à bagages de véhicules et protections pour 
le plafond de véhicules; revêtements de paroi ajustés, nommément protections pour les parois de 
l'espace à bagages de véhicules; cloisons de division ajustées pour espaces à bagages, 
nommément cloisons de division pour l'espace à bagages de véhicules; protections pour plafonds 
pour l'espace à bagages de véhicules; composants d'intérieur pour ambulances, véhicules 
d'urgence, camions d'incendie, véhicules de police, fourgons de transport et fourgonnettes 
utilitaires, nommément étagères et plateaux range-tout.

Services
Classe 35
(1) Vente d'automobiles, de véhicules utilitaires sport, de camionnettes, de camions lourds et de 
fourgons; vente d'autobus et de minibus; vente de véhicules automobiles adaptés aux personnes 
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ayant un handicap physique et aux personnes à mobilité réduite; vente d'élévateurs de fauteuil 
roulant pour véhicules terrestres; vente de véhicules terrestres pour services d'incendie, de police, 
de recherche et de sauvetage ainsi que d'application de la loi; vente d'ambulances et de véhicules 
de transfert de patients; vente de revêtements intérieurs ajustés pour véhicules, de revêtements 
de paroi ajustés, de cloisons de division ajustées pour espaces à bagages et de plafonds pour 
l'espace à bagages de véhicules; vente d'étagères, de glissières et de plateaux range-tout pour 
véhicules.

Classe 37
(2) Adaptation, rénovation et remise à neuf d'automobiles, de véhicules utilitaires sport, de 
camionnettes, de camions lourds et de fourgons.

Classe 40
(3) Fabrication sur mesure, pour des tiers, de composants thermoformés en plastique et en 
composites, nommément de protections pour l'espace à bagages de véhicules, de cloisons pour 
espaces à bagages et de compartiments de rangement, nommément de boîtiers de rangement, de 
supports de rangement, de tiroirs, d'armoires, de bacs et de plateaux, d'étagères et de supports de 
rangement composés d'unités modulaires, de supports d'éclairage, de passages de roue, de 
plateaux range-tout et de boîtiers de sirène, tout ce qui précède étant plus précisément adapté aux 
véhicules.

Classe 42
(4) Conception sur mesure, pour des tiers, de composants thermoformés en plastique et en 
composites, nommément de protections pour l'espace à bagages de véhicules, de cloisons pour 
espaces à bagages et de compartiments de rangement, nommément de boîtiers de rangement, de 
supports de rangement, de tiroirs, d'armoires, de bacs et de plateaux, d'étagères et de supports de 
rangement composés d'unités modulaires, de supports d'éclairage, de passages de roue, de 
plateaux range-tout et de boîtiers de sirène, tout ce qui précède étant plus précisément adapté aux 
véhicules; services de vérification de la sécurité et de la performance de véhicules pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,933,886  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BENTLEY & CO. LTD./ BENTLEY & CIE LTÉE
6125 Chemin de la Côte-de-Liesse
Saint-Laurent
QUEBEC
H4T1C8

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFE ON THE GO!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs à ordinateur; sacs pour appareils photo et caméras; étuis d'appareil photo et de caméra; 
étuis d'ordinateur; étuis pour ordinateurs portatifs; sacs pour ordinateurs portatifs; housses 
d'ordinateur portatif; housses de lecteur de livres numériques; étuis de lecteur de livres 
numériques; sacs de transport pour lecteurs de livres numériques; étuis pour tablettes 
numériques; housses pour tablettes numériques; sacs pour tablettes numériques; étuis pour 
téléphones intelligents; sacs pour téléphones intelligents; housses pour téléphones intelligents; 
pochettes pour disques optiques; prises et fiches d'adaptation; convertisseurs électriques; 
calculateurs de taux de change; protecteurs RFID pour cartes de paiement et balances à bagages; 
publications électroniques téléchargeables, nommément cartes géographiques, guides de voyage, 
livres et magazines ayant trait aux bagages, aux sacs, aux pochettes, aux étuis, aux portefeuilles, 
aux portefeuilles à cordon, aux sacs à main, aux sacs à dos, aux accessoires de voyage, aux 
articles de bureau, aux produits optiques et aux produits de soins personnels; jumelles, lunettes de 
soleil, lunettes de lecture, applications mobiles téléchargeables, nommément applications mobiles 
pour l'offre et le partage d'information et de conseils de voyage, applications mobiles pour la 
planification de voyages et la préparation de bagages ainsi qu'applications mobiles dans le 
domaine du commerce électronique permettant aux utilisateurs d'obtenir et de partager de 
l'information sur ce qui suit et d'acheter en ligne ce qui suit : bagages, sacs, pochettes, étuis, 
portefeuilles, portefeuilles à cordon, sacs à main, sacs à dos, accessoires de voyage, articles de 
bureau, produits optiques et produits de soins personnels; étuis à lunettes.

 Classe 16
(2) Sacs à lunch, porte-passeports, albums photos, porte-cartes professionnelles.

 Classe 18
(3) Bagages; portefeuilles, portefeuilles à cordon et porte-monnaie; sacs à main; sacs fourre-tout; 
sacs-pochettes; sacs de sport; housses à vêtements; sacs de voyage; sacs à bandoulière; 
housses à costumes; fourre-tout; sacs d'école; sacs à couches; serviettes pour documents; 
mallettes; sacs de plage; sacs pour articles de toilette, trousses de toilette, étuis à maquillage et 
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sacs à maquillage vendus vides; sacs de transport; sacs banane; sacs à chaussures de voyage; 
sacs polochons; sacs d'épicerie en tissu réutilisables; sacs à courroie; sacs à roulettes; sacoches 
de messager; sacoches; étuis pour cartes de crédit; pochettes pour cartes de crédit; parapluies; 
sangles à bagages; étiquettes à bagages; étuis de protection pour bagages; articles de rangement 
pour bagages; compartiments pour bagages; séparateurs pour bagages; pochettes pour 
portefeuilles; trousses de toilette vendues vides; sacs à dos.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de bagages, de sacs, de pochettes, d'étuis, de 
portefeuilles, de portefeuilles à cordon, de sacs à main, de sacs à dos, d'accessoires de voyage, 
d'articles de bureau, de produits optiques et de produits de soins personnels; services de magasin 
de détail en ligne dans les domaines des bagages, des sacs, des pochettes, des étuis, des 
portefeuilles, des portefeuilles à cordon, des sacs à main, des sacs à dos, des accessoires de 
voyage, des articles de bureau, des produits optiques et des produits de soins personnels; offre 
d'information au public par Internet, des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux 
dans les domaines des bagages, des sacs, des pochettes, des étuis, des portefeuilles, des 
portefeuilles à cordon, des sacs à main, des sacs à dos, des accessoires de voyage, des articles 
de bureau, des produits optiques, des produits de soins personnels et des sacs à bandoulière.
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 Numéro de la demande 1,933,887  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BENTLEY & CO. LTD./ BENTLEY & CIE LTÉE
6125 Chemin de la Côte-de-Liesse
Saint-Laurent
QUEBEC
H4T1C8

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENTLEY LIFE ON THE GO!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs à ordinateur; sacs pour appareils photo et caméras; étuis d'appareil photo et de caméra; 
étuis d'ordinateur; étuis pour ordinateurs portatifs; sacs pour ordinateurs portatifs; housses 
d'ordinateur portatif; housses de lecteur de livres numériques; étuis de lecteur de livres 
numériques; sacs de transport pour lecteurs de livres numériques; étuis pour tablettes 
numériques; housses pour tablettes numériques; sacs pour tablettes numériques; étuis pour 
téléphones intelligents; sacs pour téléphones intelligents; housses pour téléphones intelligents; 
pochettes pour disques optiques; prises et fiches d'adaptation; convertisseurs électriques; 
calculateurs de taux de change; protecteurs RFID pour cartes de paiement et balances à bagages; 
publications électroniques téléchargeables, nommément cartes géographiques, guides de voyage, 
livres et magazines ayant trait aux bagages, aux sacs, aux pochettes, aux étuis, aux portefeuilles, 
aux portefeuilles à cordon, aux sacs à main, aux sacs à dos, aux accessoires de voyage, aux 
articles de bureau, aux produits optiques et aux produits de soins personnels; jumelles, lunettes de 
soleil, lunettes de lecture, applications mobiles téléchargeables, nommément applications mobiles 
pour l'offre et le partage d'information et de conseils de voyage, applications mobiles pour la 
planification de voyages et la préparation de bagages ainsi qu'applications mobiles dans le 
domaine du commerce électronique permettant aux utilisateurs d'obtenir et de partager de 
l'information sur ce qui suit et d'acheter en ligne ce qui suit : bagages, sacs, pochettes, étuis, 
portefeuilles, portefeuilles à cordon, sacs à main, sacs à dos, accessoires de voyage, articles de 
bureau, produits optiques et produits de soins personnels; étuis à lunettes.

 Classe 16
(2) Sacs à lunch, porte-passeports, albums photos, porte-cartes professionnelles.

 Classe 18
(3) Bagages; portefeuilles, portefeuilles à cordon et porte-monnaie; sacs à main; sacs fourre-tout; 
sacs-pochettes; sacs de sport; housses à vêtements; sacs de voyage; sacs à bandoulière; 
housses à costumes; fourre-tout; sacs d'école; sacs à couches; serviettes pour documents; 
mallettes; sacs de plage; sacs pour articles de toilette, trousses de toilette, étuis à maquillage et 



  1,933,887 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 409

sacs à maquillage vendus vides; sacs de transport; sacs banane; sacs à chaussures de voyage; 
sacs polochons; sacs d'épicerie en tissu réutilisables; sacs à courroie; sacs à roulettes; sacoches 
de messager; sacoches; étuis pour cartes de crédit; pochettes pour cartes de crédit; parapluies; 
sangles à bagages; étiquettes à bagages; étuis de protection pour bagages; articles de rangement 
pour bagages; compartiments pour bagages; séparateurs pour bagages; pochettes pour 
portefeuilles; trousses de toilette vendues vides; sacs à dos.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de bagages, de sacs, de pochettes, d'étuis, de 
portefeuilles, de portefeuilles à cordon, de sacs à main, de sacs à dos, d'accessoires de voyage, 
d'articles de bureau, de produits optiques et de produits de soins personnels; services de magasin 
de détail en ligne dans les domaines des bagages, des sacs, des pochettes, des étuis, des 
portefeuilles, des portefeuilles à cordon, des sacs à main, des sacs à dos, des accessoires de 
voyage, des articles de bureau, des produits optiques et des produits de soins personnels; offre 
d'information au public par Internet, des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux 
dans les domaines des bagages, des sacs, des pochettes, des étuis, des portefeuilles, des 
portefeuilles à cordon, des sacs à main, des sacs à dos, des accessoires de voyage, des articles 
de bureau, des produits optiques, des produits de soins personnels et des sacs à bandoulière.
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 Numéro de la demande 1,933,888  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BENTLEY & CO. LTD./ BENTLEY & CIE LTÉE
6125 Chemin de la Côte-de-Liesse
Saint-Laurent
QUEBEC
H4T1C8

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRACKER LIFE ON THE GO!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Sacs à ordinateur; sacs pour appareils photo et caméras; étuis d'appareil photo et de caméra; 
étuis d'ordinateur; étuis pour ordinateurs portatifs; sacs pour ordinateurs portatifs; housses 
d'ordinateur portatif; housses de lecteur de livres numériques; étuis de lecteur de livres 
numériques; sacs de transport pour lecteurs de livres numériques; étuis pour tablettes 
numériques; housses pour tablettes numériques; sacs pour tablettes numériques; étuis pour 
téléphones intelligents; sacs pour téléphones intelligents; housses pour téléphones intelligents; 
pochettes pour disques optiques; prises et fiches d'adaptation; convertisseurs électriques; 
calculateurs de taux de change; protecteurs RFID pour cartes de paiement et balances à bagages; 
publications électroniques téléchargeables, nommément cartes géographiques, guides de voyage, 
livres et magazines ayant trait aux bagages, aux sacs, aux pochettes, aux étuis, aux portefeuilles, 
aux portefeuilles à cordon, aux sacs à main, aux sacs à dos, aux accessoires de voyage, aux 
articles de bureau, aux produits optiques et aux produits de soins personnels; jumelles, lunettes de 
soleil, lunettes de lecture, applications mobiles téléchargeables, nommément applications mobiles 
pour l'offre et le partage d'information et de conseils de voyage, applications mobiles pour la 
planification de voyages et la préparation de bagages ainsi qu'applications mobiles dans le 
domaine du commerce électronique permettant aux utilisateurs d'obtenir et de partager de 
l'information sur ce qui suit et d'acheter en ligne ce qui suit : bagages, sacs, pochettes, étuis, 
portefeuilles, portefeuilles à cordon, sacs à main, sacs à dos, accessoires de voyage, articles de 
bureau, produits optiques et produits de soins personnels; étuis à lunettes.

 Classe 16
(2) Sacs à lunch, porte-passeports, albums photos, porte-cartes professionnelles.

 Classe 18
(3) Bagages; portefeuilles, portefeuilles à cordon et porte-monnaie; sacs à main; sacs fourre-tout; 
sacs-pochettes; sacs de sport; housses à vêtements; sacs de voyage; sacs à bandoulière; 
housses à costumes; fourre-tout; sacs d'école; sacs à couches; serviettes pour documents; 
mallettes; sacs de plage; sacs pour articles de toilette, trousses de toilette, étuis à maquillage et 



  1,933,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 411

sacs à maquillage vendus vides; sacs de transport; sacs banane; sacs à chaussures de voyage; 
sacs polochons; sacs d'épicerie en tissu réutilisables; sacs à courroie; sacs à roulettes; sacoches 
de messager; sacoches; étuis pour cartes de crédit; pochettes pour cartes de crédit; parapluies; 
sangles à bagages; étiquettes à bagages; étuis de protection pour bagages; articles de rangement 
pour bagages; compartiments pour bagages; séparateurs pour bagages; pochettes pour 
portefeuilles; trousses de toilette vendues vides; sacs à dos.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de bagages, de sacs, de pochettes, d'étuis, de 
portefeuilles, de portefeuilles à cordon, de sacs à main, de sacs à dos, d'accessoires de voyage, 
d'articles de bureau, de produits optiques et de produits de soins personnels; services de magasin 
de détail en ligne dans les domaines des bagages, des sacs, des pochettes, des étuis, des 
portefeuilles, des portefeuilles à cordon, des sacs à main, des sacs à dos, des accessoires de 
voyage, des articles de bureau, des produits optiques et des produits de soins personnels; offre 
d'information au public par Internet, des réseaux sans fil et des réseaux informatiques mondiaux 
dans les domaines des bagages, des sacs, des pochettes, des étuis, des portefeuilles, des 
portefeuilles à cordon, des sacs à main, des sacs à dos, des accessoires de voyage, des articles 
de bureau, des produits optiques, des produits de soins personnels et des sacs à bandoulière.
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 Numéro de la demande 1,933,955  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanni Trading S.r.l., a limited liability company, 
organized and existing under the laws of Italy
Via Attilio Regolo 12/D
00192 Roma
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « nanni » 
est écrit en bleu (PANTONE* 547C). Les mots « energy in blue » sont écrits en brun (PANTONE* 
876C). Le croquis au dessus du mot « nanni » est brun (PANTONE* 876C). L'arrière-plan est 
blanc. * PANTONE est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs marins, pièces de rechange et accessoires connexes.

 Classe 09
(2) Moniteurs et écrans interactifs pour la commande de moteurs marins.

 Classe 12
(3) Leviers de commande pour véhicules.

Services
Classe 37
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(1) Installation, nommément services d'installation pour la transformation de moteurs terrestres en 
moteurs marins, entretien et réparation de moteurs marins.

Classe 40
(2) Services de moulage de pièces pour l'industrie automobile.
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 Numéro de la demande 1,934,094  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alticor Inc.
7575 Fulton Street East
Ada, MI 49355
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 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; préparations pour 
suppléments alimentaires et nutritifs en boisson pour la santé et le bien-être en général.

(2) Suppléments alimentaires en poudre pour la santé et le bien-être en général à ajouter à des 
boissons.

 Classe 29
(4) Grignotines, nommément aliments à base de lactosérum et grignotines à base de fruits et de 
noix; grignotines santé, nommément barres-collations à base de noix; barres alimentaires à base 
de noix et de fruits transformés, barres-collations à base de noix, barres-collations à base de fruits 
contenant également des noix.

 Classe 30
(3) Barres-collations à base de protéines, nommément barres granola à base de protéines, barres-
collations à base de protéines et de granola, barres de céréales riches en protéines et barres de 
musli à base de protéines.
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(5) Barres énergisantes; barres énergisantes composées principalement de sirop de riz brun.

 Classe 32
(6) Boissons pour sportifs.
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 Numéro de la demande 1,934,095  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stryker Corporation
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002
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 10

Équipement et appareils chirurgicaux, nommément instruments chirurgicaux; outils chirurgicaux 
électriques, en l'occurrence scies chirurgicales, perceuses, appareils pour l'introduction de fils 
ainsi que pièces de rechange connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/181,950 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,096  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stryker Corporation
2825 Airview Boulevard
Kalamazoo, MI 49002
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

TPX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Équipement et appareils chirurgicaux, nommément instruments chirurgicaux; outils chirurgicaux 
électriques, en l'occurrence scies chirurgicales, perceuses, appareils pour l'introduction de fils 
ainsi que pièces de rechange connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/181,955 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,105  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LENSVECTOR, INC.
6203 San Ignacio Avenue
San Jose, CA 95119
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ANGLEHART ET AL.
1939 DE MAISONNEUVE OUEST, 
MONTRÉAL, QUEBEC, H3H1K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LENSVECTOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lentilles optiques; lentilles à cristaux liquides.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros, au détail et sur Internet de lentilles optiques.

(2) Vente en gros, au détail et sur Internet de lentilles à cristaux liquides.
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 Numéro de la demande 1,934,133  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Akinwande Elewa
64 Clearwood Crt
Head of St Margarets Bay
NOVA SCOTIA
B3Z0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fibermerix
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins du corps; sérums de beauté; cosmétiques 
de soins du corps et de beauté.

 Classe 09
(2) Haut-parleurs; appareils photo et caméras; écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; casques 
d'écoute; casques d'écoute pour la musique; casques d'écoute personnels pour utilisation avec 
des systèmes de transmission du son; haut-parleurs pour ordinateurs.

 Classe 12
(3) Drones à caméra.

 Classe 25
(4) Pantalons molletonnés pour adultes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; 
articles chaussants de sport; chaussures de sport; bas de bikini; bikinis; chemisiers; jeans; 
combinés-slips; combinés-slips; caleçons boxeurs; boxeurs; soutiens-gorge; chemises à col 
boutonné; cardigans; vestes en cachemire; chandails en cachemire; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons 
tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; combinaisons-culottes 
(vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; vêtements, particulièrement 
pantalons; manteaux pour femmes; robes de cocktail; combinés; corsets (sous-vêtements); 
corsets; hauts courts; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; 
chemises en denim; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras; chemises habillées; 
chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; manteaux de soirée; robes du soir; articles 
chaussants de soirée; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises 
en molleton; shorts en molleton; chemises tricotées; chandails tricotés; hauts tricotés; sous-
vêtements tricotés; brodequins; bottes pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour 
femmes; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
chandails à manches longues; chemises à manches longues; sous-vêtements longs; tee-shirts à 
manches longues; sandales pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; 
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complets; sous-vêtements pour hommes; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons 
de sport absorbant l'humidité; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; robes de nuit; 
vêtements de nuit; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes 
d'extérieur; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; pantalons courts; jupons courts; 
pantalons courts; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; espadrilles; vestes 
sport; chemises sport; soutiens-gorge de sport; articles chaussants de sport; vestes en suède; 
costumes en cuir; chandails; chandails molletonnés; collants; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; ensembles d'entraînement; pantalons; vêtements de dessous; vêtements de 
dessous; caleçons; jupons; sous-vêtements; gilets; chaussures de marche; vestes imperméables; 
vestes et pantalons imperméables; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; chaussettes pour 
femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; 
chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; pantalons de yoga; chaussures de yoga.

 Classe 28
(5) Supports athlétiques pour hommes; maisonnettes jouets d'extérieur; jouets en peluche; jouets 
en peluche avec couverture réconfortante; sangles de yoga.

Services
Classe 35
Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de magasinage 
par catalogue dans le domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services 
informatisés de commande en ligne de vêtements; services informatisés de commande en ligne 
dans le domaine des cosmétiques; concessions dans le domaine des vêtements; concessions 
dans le domaine des cosmétiques; services de vente par correspondance de vêtements; services 
de grand magasin en ligne; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; 
vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile; vente au détail de vêtements; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; vente 
en gros de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,934,206  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenleaf, Inc.
951 South Pine Street, Suite 100
Spartanburg, SC 29302
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés, nommément granules, à savoir pot-pourri et sachets parfumés; sachets 
parfumés; huiles parfumées; huiles essentielles parfumées à usage personnel; savons parfumés; 
savons déodorants; savon à mains moussant antibactérien; lotions pour les mains et le corps; 
revitalisants pour la peau; crèmes pour la peau; gels de bain; sels de bain; gels de bain et de 
douche; bain moussant; produit en vaporisateur pour le linge de maison; produits parfumés pour 
l'air ambiant; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; lampes diffusant des parfums, en 
l'occurrence lampes à l'huile parfumée vendues avec de l'huile parfumée; diffuseurs de lampe, en 
l'occurrence diffuseurs d'air non électriques constitués d'un roseau dans un contenant pour 
diffuser des parfums, vendus avec de l'huile parfumée.

 Classe 04
(2) Bougies, en l'occurrence bougies en pot, bougies parfumées, bougies chauffe-plat, lampions et 
bougies cylindriques.

 Classe 05
(3) Assainisseurs d'air, à savoir produits désodorisants pour l'air ambiant; désodorisants d'air et 
pour pièces.

 Classe 11
(4) Diffuseurs de parfums, nommément lampes diffusant des parfums et diffuseurs électriques 
pour diffuser des parfums d'ambiance; diffuseurs de lampe, en l'occurrence désodorisants 
électriques pour pièces.
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Revendications
Date de priorité de production: 28 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/208,476 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,365  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FremantleMedia Netherlands B.V.
Pieter Braaijweg 1
1114 AJ Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TATTLETALES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Billets de loterie instantanée à gratter; billets de loterie à tirette.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir jeux de loterie en ligne; services de loterie; jeux informatiques 
en ligne, nommément offre de jeux de hasard, de jeux de hasard pour joueurs multiples et de paris 
complémentaires relativement à des jeux de hasard en ligne par Internet; services de 
divertissement nommément production et diffusion d'une émission de jeu télévisée continue.
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 Numéro de la demande 1,934,410  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Kors (Switzerland) International GmbH
Via Cantonale 18
6928 Manno
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 KORS et 
TECH sont blancs, le X est rouge, et l'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, lotion après-rasage, antisudorifique, faux cils, faux ongles, poudre de bain, sels 
de bain à usage cosmétique, masque de beauté, fard à joues, lotion pour le corps, huile pour le 
corps, poudre pour le corps, bain moussant, cold-cream, eau de Cologne, porte-cotons à usage 
cosmétique, enlève-cuticules, dentifrice, lotion avant-rasage au rasoir électrique, limes d'émeri, 
maquillage, démaquillant, fond de teint, désincrustant pour le visage, lotion à mains, savon à 
mains, brillant à lèvres, rouge à lèvres, bain de bouche, durcisseur d'ongles, vernis à ongles, 
dissolvant à vernis à ongles, couche de finition pour les ongles, durcisseur à ongles, crème de 
nuit, parfums, déodorant à usage personnel, rouge à joues, crème à raser, gel douche, crème 
nettoyante pour la peau, émollient pour la peau, hydratant pour la peau, tonique pour la peau, 
lotion solaire, poudre de talc, savon de toilette, eau de toilette et dentifrice; produits de soins 
capillaires, nommément revitalisant, produits coiffants, teinture capillaire, après-shampooing, 
shampooing et fixatifs capillaires.

 Classe 14
(2) Montres, chronomètres, horloges, sangles de montre, bracelets de montre; bijoux.

 Classe 18
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(3) Cuir et similicuir; sacs à main, porte-billets, étuis pour cartes de crédit, valises, parapluies, 
mallettes, sacs à dos, mallettes, housses à vêtements de voyage, boîtes à chapeaux de voyage 
en cuir, étuis porte-clés, sacs à dos, parasols, fourre-tout et malles de voyage.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément anoraks, tabliers, ascots, fanchons, bandanas, robes de chambre, 
ceintures, blazers, blousons, combinés-slips, boléros, boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, 
cafetans, camisoles, capes, cardigans, combinaisons-culottes (vêtements de dessous), manteaux 
de fourrure, vestes, combinés, jupes-culottes, porte-jarretelles, gaines, gants, robes de nuit, 
corsages bain-de-soleil, bonneterie, jeans, ensembles de jogging, chasubles, combinaisons-
pantalons, fichus, kimonos, leggings, maillots, vêtements d'intérieur, mitaines, cache-nez, 
mouchoirs de cou, cravates, déshabillés, chemises de nuit, salopettes, couvre-chaussures, 
pyjamas, culottes, tailleurs-pantalons, bas-culottes, parkas, pantalons corsaire, peignoirs, tabliers, 
vêtements tout-aller, mouchoirs de poche, ponchos, chandails, imperméables, foulards, châles, 
shorts, gilets de corps, shorts de sport, shorts d'entraînement, combinaisons de ski, pantalons 
sport, habits de neige, chaussettes, vestons sport, chemises sport, bas, étoles, costumes, 
bretelles, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, tee-shirts, pantalons, smokings, 
caleçons, gilets, complets en trois pièces et survêtements; articles chaussants, nommément 
chaussures habillées, bottes, sandales, mocassins, chaussures de sport, sabots, bottes de 
caoutchouc; couvre-chefs, nommément casquettes, cache-oreilles, chapeaux, bandeaux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail dans les domaines des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des bijoux et des accessoires vestimentaires; services de magasin 
de vente au détail en ligne dans les domaines des vêtements, des articles chaussants, des couvre-
chefs, des bijoux et des accessoires vestimentaires.
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 Numéro de la demande 1,934,603  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Revelstoke Snowmobile Club
Box 1849
Revelstoke
BRITISH COLUMBIA
V0E2S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sled Revelstoke
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs polochons de voyage; sacs polochons de voyage; housses à vêtements de voyage; sacs 
de voyage.

 Classe 21
(2) Chopes à bière; grandes tasses en céramique; tasses à café; grandes tasses à café; services 
à café; tasses et grandes tasses; grandes tasses; bouteilles en plastique; gourdes vendues vides; 
grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour automobiles; bouteilles isothermes; 
bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 24
(3) Nids d'ange pour bébés.

 Classe 25
(4) Camisoles; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; casquettes et chapeaux de 
baseball; chandails de baseball; chemises à col boutonné; casquettes; chemises tout-aller; 
chemises pour enfants; chandails à col; chemises en denim; chemises habillées; vestes en 
molleton; chemises en molleton; vestes en fourrure; chemises de golf; vestes chaudes; vestes à 
capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 
vêtements pour nourrissons; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chapeaux tricotés; chemises 
tricotées; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour hommes; 
chandails à col cheminée; maillots sans manches; chemises de nuit; chandails décolletés; vestes 
d'extérieur; chandails piqués; polos; tee-shirts promotionnels; vestes imperméables; maillots de 
rugby; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour 
costumes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches 
courtes; vestes de ski; vestes à manches; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; vestes 
de planche à neige; vestes sport; chemises sport; casquettes et chapeaux de sport; vestes sport; 
chemises de sport à manches courtes; chapeaux de soleil; blousons d'entraînement; chandails 
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molletonnés; chandails molletonnés; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; tuques; 
blousons d'entraînement; tee-shirts; gilets; vestes imperméables; coupe-vent; coupe-vent; coupe-
vent; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; chapeaux en laine; chemises tissées.

 Classe 26
(5) Boutons de chemise.

 Classe 30
(6) Café; café et thé; café granulé pour boissons; grains de café moulus; grains de café torréfiés; 
café torréfié pour boissons; grains de café enrobés de sucre.

Services
Classe 40
Impression de messages sur des tee-shirts; services de broderie sur tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,934,632  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eric  Wang
108 - 6677 Cambie St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P0E6

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 03

Crèmes après-soleil à usage cosmétique; lotions après-soleil à usage cosmétique; huiles après-
soleil à usage cosmétique; gels anti-âge à usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage 
cosmétique; crèmes antirides à usage cosmétique; désincrustants cosmétiques pour le corps; 
produits cosmétiques pour raffermir les seins; crèmes démaquillantes; crèmes et lotions 
cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes 
cosmétiques pour raffermir le contour des yeux; lotions cosmétiques pour le visage; crèmes 
exfoliantes à usage cosmétique; désincrustants exfoliants à usage cosmétique; crèmes pour les 
yeux à usage cosmétique; gels pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour les yeux à usage 
cosmétique; masques pour la peau à usage cosmétique.

Services
Classe 44
Chirurgie esthétique et plastique; services de clinique de chirurgie esthétique et plastique; 
traitement cosmétique au laser de la peau; traitement cosmétique au laser pour les tatouages, les 
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varices, la pousse des cheveux, les poils superflus, la pigmentation cutanée, les lésions cutanées, 
l'acné, la télangiectasie, le lissage et le remodelage de la peau, la stimulation du collagène; 
services de maquillage (cosmétiques); services de conseil ayant trait aux cosmétiques; 
consultation ayant trait aux cosmétiques; services de soins esthétiques; actes médicaux 
cosmétiques non effractifs; services de soins du visage, nommément gommages cosmétiques; 
traitements de remplissage par injection à des fins cosmétiques; services de traitement 
cosmétique du visage et du corps; interventions chirurgicales cosmétiques pour le rajeunissement 
vaginal; application de produits cosmétiques sur le visage; services de spa santé, nommément 
services de soins esthétiques pour le corps, le visage et les cheveux; greffe de cheveux; services 
de greffe de cheveux; services de soins médicaux ayant trait au traitement de patients; services de 
clinique médicale; services de soins médicaux de la peau.
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 Numéro de la demande 1,934,754  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clever Monkey, LLC
4524 Tacoma Avenue
Sumner, WA 98390
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUNDGUARD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Charpentes en acier pour bâtiments constituées de goujons en acier et d'éléments insonorisants.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/064,847 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,834  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

General Paints Limited
Maynooth Road, Celbridge, Co. Kildare
IRELAND

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

CURATOR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peintures, nommément peintures à l'aluminium, peinture d'artiste, peintures d'intérieur et 
d'extérieur, peintures pour céramique.

(2) Vernis, nommément vernis acrylique, vernis polymère, vernis pour protéger les planchers; 
laques, nommément laques pour le bois, laques à base d'urushiol; produits antirouille et de 
préservation du bois; colorants, nommément colorants pour la fabrication de peinture, colorants 
pour la fabrication d'encre d'imprimerie; colorants, nommément colorants pour le plastique, 
colorants pour le bois, colorants au soufre, colorants au naphtol; encres pour l'impression, le 
marquage et la gravure, nommément encres pour marquer les animaux, encres de gravure, encre 
pour imprimantes et photocopieurs; résines naturelles à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre 
pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2018
/01545 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,855  Date de production 2018-12-07
 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

Produits
 Classe 03

Lingettes jetables imprégnées de produits chimiques nettoyants pour l'hygiène corporelle; lingettes 
jetables imprégnées de composés nettoyants pour l'hygiène corporelle.
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 Numéro de la demande 1,934,935  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RichSource Stem Cells, Inc.
340 9TH ST NORTH, No. 197
Naples, FL
34102
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
C'est le nom de la marque de commerce pour notre produit utilisé par les praticiens en médecine.

Produits
 Classe 05

Tissus organiques à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,934,937  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RichSource Stem Cells, Inc.
340 9TH ST NORTH, No. 197
Naples, FL
34102
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Standard de la marque de certification
Octroi de licences d'utilisation (nom de marque).

Produits
 Classe 05

Cultures de tissus organiques à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,935,038  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harald Richter
Höhenstrasse 32
75331 Engelsbrand
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres J et P 
du mot JUMPOP sont rouges. Les autres lettres et le cercle sont gris. Le rouge et le gris sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 09

Supports pour téléphones mobiles, habillages et boîtiers pour téléphones mobiles, supports pour 
appareils photo et caméras, supports pour ordinateurs tablettes, miroirs optiques.
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 Numéro de la demande 1,935,041  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harald  Richter
Höhenstrasse 32
75331 Engelsbrand
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres « M » 
et « P » du mot MAGNAPOD sont rouges. Les autres lettres et le rectangle sont gris. Le rouge et 
le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 09

Supports pour téléphones mobiles, habillages et boîtiers pour téléphones mobiles, supports pour 
appareils photo et caméras, supports pour ordinateurs tablettes, miroirs optiques.
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 Numéro de la demande 1,935,042  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harald Richter
Höhenstrasse 32
75331 Engelsbrand
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres G et P 
dans la marque sont grises. Les lettres L, A, M, O, D ainsi que les quatre lignes courbes encadrant 
les lettres GP sont or. Le gris et l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 09

Supports pour téléphones mobiles, habillages et boîtiers pour téléphones mobiles, supports pour 
appareils photo et caméras, supports pour ordinateurs tablettes, miroirs optiques.
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 Numéro de la demande 1,935,128  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RhinoBoss LLC (Limited Liability Company 
Ohio)
4914 Cooper Road
Cincinnati, OH 45242
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1LOOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes informatiques (matériel et logiciels) pour le suivi et la planification d'activités 
d'entraînement physique, la consultation en entraînement physique, l'évaluation statistique et 
analytique de séances d'entraînement, la planification de compétitions et de défis, l'offre de 
séances d'exercice physique avec un entraîneur, l'établissement d'objectifs d'entraînement et le 
suivi des résultats au fil du temps; logiciels téléchargeables pour le suivi et la planification 
d'activités d'entraînement physique, la consultation en entraînement physique, la diffusion de 
séances d'entraînement et la planification de séances d'exercice physique avec un entraîneur; 
capteurs pour l'entraînement, nommément moniteurs de fréquence cardiaque.

 Classe 28
(2) Équipement d'entraînement physique, nommément barres d'entraînement portatives, bandes 
élastiques pour l'exercice, remplaçant les haltères, plateformes d'entraînement pour bandes 
élastiques, sangles de poignet pour la callisthénie et l'entraînement en souplesse, appareils 
d'entraînement en force musculaire avec résistance, roues portatives pour abdominaux, ancrages 
de porte, notamment pour fixer de l'équipement d'exercice, câbles élastiques, appareils, bandes, 
parachutes pour accroître la tension des mouvements, aimants pour la force, bancs 
d'entraînement, produits et équipement d'entraînement physique portatifs, à savoir bandes 
élastiques, barres d'entraînement, poignées, bandes pour les poignets et les chevilles, appareils 
d'entraînement physique, à savoir systèmes d'entraînement musculaire constitués de bandes 
élastiques et de barres d'entraînement, ainsi que systèmes d'entraînement portatifs pour la maison 
constitués de bandes élastiques, de poignées, de sangles pour les membres, de barres 
d'entraînement et d'ancrages de porte; équipement d'entraînement physique, nommément rubans 
de recouvrement pour équipement de sport, nommément bandes antidérapantes pour planches de 
surf horizontal, accessoires antidérapants pour planches à bras, accessoires antidérapants pour 
planches à roulettes, accessoires antidérapants pour planches à neige, accessoires antidérapants 
pour planches de surf, poignées de bâton de golf, bandes de recouvrement pour raquettes de 
badminton, bandes de recouvrement pour raquettes de badminton, bandes de recouvrement pour 
raquettes, bandes de recouvrement pour raquettes, bandes de recouvrement pour raquettes de 
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squash, bandes de recouvrement pour raquettes de tennis de table, bandes de recouvrement pour 
raquettes de tennis de table, bandes de recouvrement pour raquettes de tennis de table, bandes 
de recouvrement pour raquettes de tennis, rubans de recouvrement pour raquettes de badminton, 
rubans de recouvrement pour bâtons de baseball, rubans antidérapants pour bâtons de golf, 
rubans de recouvrement pour raquettes, rubans de recouvrement pour raquettes de squash, 
rubans de recouvrement pour raquettes de tennis de table, rubans de recouvrement pour 
raquettes de tennis de table, rubans de recouvrement pour raquettes de tennis de table, rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis, rubans de recouvrement pour raquettes de badminton, 
poignées de bâton de golf, manches pour raquettes, rubans de recouvrement pour raquettes, 
rubans de recouvrement pour raquettes de squash, rubans de recouvrement pour raquettes de 
tennis de table, rubans de recouvrement pour raquettes de tennis de table, rubans de 
recouvrement pour raquettes de tennis de table, rubans de recouvrement pour raquettes de 
tennis, magnésie pour augmenter l'adhérence des mains lors d'activités sportives, anneaux pour 
renforcer la préhension, crème topique non médicamenteuse pour augmenter l'adhérence des 
mains lors d'activités sportives, onguents ou gels topiques non médicamenteux pour augmenter 
l'adhérence des mains lors d'activités sportives, rubans antidérapants pour planches à roulettes et 
accessoires antidérapants pour planches de surf; équipement d'exercice manuel pour 
l'entraînement physique, nommément bancs d'exercice pour les abdominaux, planches d'exercice 
pour les abdominaux, ceintures d'exercice adhésives électriques pour la stimulation des muscles 
abdominaux, poids d'exercice pour les chevilles, exerciseurs elliptiques, balles et ballons 
d'exercice, barres d'exercice; bancs d'exercice, équipement d'exercice pour le Pilates, équipement 
d'exercice, à savoir échelles pour le développement de l'agilité, plateformes d'exercice, poulies 
d'exercice, trampolines d'exercice, tapis roulants, poids d'exercice, poids et haltères pour 
l'exercice physique, cerceaux pour l'exercice, cerceaux pour l'exercice comprenant des capteurs 
de mesure, poids d'exercice pour les jambes, boîtes de pliométrie pour l'exercice, structures de 
soutien portatives pour la danse et d'autres exercices, appareils d'entraînement musculaire pour 
l'exercice, rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires, rameurs, barres à ressort d'exercice, 
barres à ressort pour l'exercice, simulateurs d'escalier 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.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/020680 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,200  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIONAL LACROSSE LEAGUE, INC.
1100 East Hector Street
Conshohocken, PA 19428
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; pantalons; shorts; chapeaux; vestes; jerseys.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'information dans le domaine du sport de la 
crosse par un site Web; offre de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.
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 Numéro de la demande 1,935,201  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIONAL LACROSSE LEAGUE, INC.
1100 East Hector Street
Conshohocken, PA 19428
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; pantalons; shorts; chapeaux; vestes; jerseys.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'information dans le domaine du sport de la 
crosse par un site Web; offre de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.
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 Numéro de la demande 1,935,202  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NATIONAL LACROSSE LEAGUE, INC.
1100 East Hector Street
Conshohocken, PA 19428
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Chemises; tee-shirts; chandails molletonnés; pantalons; shorts; chapeaux; vestes; jerseys.

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir parties de crosse; offre d'information dans le domaine du sport de la 
crosse par un site Web; offre de nouvelles et d'information dans le domaine de la crosse.
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 Numéro de la demande 1,935,221  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LONFORTIV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Insecticides à usage agricole et particulièrement dans le domaine des plantes ornementales.
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 Numéro de la demande 1,935,225  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS AG
Schwarzwaldallee 215
4058 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELONPRI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Fongicides biologiques et fongicides à usage agricole et plus particulièrement dans le domaine 
des plantes ornementales.



  1,935,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 445

 Numéro de la demande 1,935,231  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COOPERL ARC ATLANTIQUE, Société 
organisée selon les lois françaises
Zone Industrielle
7, rue Jeannaie Maroué
22400 Lamballe
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 n'est pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications pour dispositifs mobiles dans le domaine agricole, nommément, logiciels 
d'application informatique interactifs destinés à être utilisés dans des téléphones cellulaires, 
tablettes, ordinateurs, et permettant aux utilisateurs de stocker et d'analyser des données d'activité 
d'élevage de bétail.

Services
Classe 35
(1) Services de compilation, collecte et enregistrement des données dans le domaine agricole 
pour des tiers ; services de vente au détail concernant des logiciels et d'applications pour 
téléphones cellulaires, tablettes, ordinateurs, dans le domaine agricole.

Classe 42
(2) Conception, mise au point et développement de logiciels et d'application pour téléphones 
cellulaires, tablettes, ordinateurs dans le domaine agricole ; mise à jour et maintenance de 
logiciels et d'application pour téléphones cellulaires, tablettes, dans le domaine agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 18 4 466 
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 1,935,306  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
10200 David Taylor Drive
Legal Department
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PureProduce
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils ou boîtiers de purification ainsi que cartouches ou paquets de remplacement contenant 
des composés chimiques pour absorber ou adsorber de l'éthylène et d'autres gaz dans les 
réfrigérateurs, les congélateurs et les combinaisons connexes pour réduire la détérioration de 
fruits, de légumes, de viandes et de produits agricoles.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/071,520 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,307  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
10200 David Taylor Drive
Legal Department
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LuxCool Plus
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Réfrigérateurs, congélateurs, combinaisons connexes et systèmes de refroidissement par 
circulation d'air.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/095,773 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,308  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
10200 David Taylor Drive
Legal Department
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OpenAccess
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Réfrigérateurs, congélateurs et combinaisons connexes ainsi que composants connexes, 
nommément portes de réfrigérateur ou portes de congélateur.

Revendications
Date de priorité de production: 31 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/099,377 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,309  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
10200 David Taylor Drive
Legal Department
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ExtraAccess
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Congélateurs, réfrigérateurs et réfrigérateurs-congélateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/132,869 en liaison avec le même genre de produits



  1,935,311 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 450

 Numéro de la demande 1,935,311  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
10200 David Taylor Drive
Legal Department
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PureComplete
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Appareils de filtration de l'eau, appareils de filtration de l'air, systèmes de filtration de l'eau et de 
l'air, cartouches de filtre à eau, cartouches de filtre à air, purificateurs d'air, appareils de filtration 
de l'eau et de l'air à usage domestique vendus comme composant ou pièce de rechange de 
réfrigérateur à installer à l'intérieur ou à l'extérieur du réfrigérateur.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/143,056 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,356  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Festo SE & Co. KG
Ruiter Straße 82
D-73734 Esslingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LifeTech
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Emballeuses automatiques pour aliments; machines à hacher les aliments à usage 
commercial; machines et appareils mécaniques, nommément trieuses, séparateurs centrifuges, 
appareils d'extraction, tous les services susmentionnés pour la biotechnologie; incubateurs 
d'oeufs; distributeurs; machines d'emballage; génératrices de courant; aspirateurs pour la maison; 
appareils pour le lavage de verrerie de laboratoire; machines de traitement utilisant des gaz de 
transformation pour le traitement d'objets; machines pour le nettoyage à haute pression de 
surfaces avec de l'eau; tables élévatrices à deux axes pour utilisation avec des distributeurs de 
liquide; tables pour machines; pompes [machines], nommément pompes comme pièces de 
machine et de moteur, pompes rotatives, pompes pour l'extraction de gaz, pompes hydrauliques, 
pompes à air comprimé, pompes à membrane, pompes à vide; machines de transport, 
nommément machines de convoyage, convoyeurs non pilotés, à savoir machines de manutention 
de marchandises; machines d'emballage sous vide; centrifugeuses [machines]; valves de dosage 
pour liquides, à savoir pièces de machine; machines de remplissage, nommément machines à 
remplir les bouteilles, machines à remplir les éprouvettes, machines à remplir les microplaques; 
machines de nettoyage à la vapeur; pinces, nommément préhenseurs à ventouse pour robots, 
préhenseurs mécaniques pour robots, préhenseurs magnétiques pour robots; commandes 
électriques pour machines; robots [machines], nommément robots industriels, bras robotisés pour 
l'emballage, bras robotisés pour la manipulation de sondes biologiques; robots dotés de bras 
articulés pour la manipulation de pièces et d'autres objets; appareils de transport, nommément 
convoyeurs; outils électriques pneumatiques; outils électriques; pompes [machines]; pompes à 
vide [machines]; compresseurs [machines], nommément compresseurs électriques, compresseurs 
comme pièces de machine et de moteur, compresseurs centrifuges, compresseurs pour 
machinerie industrielle; cylindres [pièces de machines], nommément cylindres pour machinerie 
industrielle, vérins hydrauliques; actionneurs linéaires pneumatiques, hydrauliques, électriques et 
supraconducteurs, non conçus pour les véhicules terrestres; paliers magnétiques [pièces de 
machine]; paliers supraconducteurs [pièces de machine]; actionneurs linéaires; moteurs linéaires; 
actionneurs à rotation; actionneurs rotatifs; manipulateurs industriels [machines]; appareils de 
manutention mécanique, nommément élévateurs pour la manutention de matériaux, machines de 
manutention de plateaux; cylindres pneumatiques; valves, à savoir pièces de machine; ensembles 
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pour soupapes en métal, à savoir pièces de machine; soupapes de traitement, à savoir pièces de 
machine; robinets, à savoir pièces de machine et de moteur; régulateurs de pression, à savoir 
pièces de machine; soupapes d'arrêt, à savoir pièces de machine; robinets à diaphragme, à savoir 
pièces de machine; reniflards, à savoir pièces de machine; vannes de dosage, à savoir pièces de 
machine; robinets à papillon, à savoir pièces de machine; clapets à bille, à savoir pièces de 
machine; soupapes piézoélectriques, à savoir pièces de machine; plaques de connexion et 
plateaux de rupteur pour valves; régulateurs de pression; amortisseurs pour machines; réservoir 
d'air comprimé, à savoir pièces de machine; moteurs, sauf pour les véhicules terrestres; 
accouplements et organes de transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments optiques, de pesée, de mesure, de signalisation et de contrôle 
(supervision), nommément balances de laboratoire; appareils d'enregistrement, de transmission et 
de reproduction de sons et d'images et d'autres signaux, nommément appareils photo et caméras; 
unités centrales de traitement; appareils de manutention [appareils de laboratoire] pour le 
transport et le positionnement d'échantillons de laboratoire, nommément tubes de centrifugeuse 
pour utilisation en laboratoire, verrerie de laboratoire, tubes de stockage pour laboratoires, 
éprouvettes de laboratoire, microplaques de laboratoire; appareils de distribution et de pipetage 
pour liquides [nanolitre à millilitre], nommément seringues distributrices jetables pour utilisation en 
laboratoire, machines distributrices de liquides pour la distribution de quantités prémesurées, 
pipettes, embouts de pipette pour utilisation en laboratoire; pointes distributrices jetables pour 
utilisation en laboratoire; pointes distributrices et aiguilles réutilisables pour utilisation en 
laboratoire; centrifugeuses de laboratoire; microplaques de culture cellulaire; appareils à vide pour 
utilisation en laboratoire, nommément vacuomètres; piles et batteries rechargeables; chargeurs 
pour piles et batteries rechargeables; caisses enregistreuses; calculatrices; câbles et fils 
électriques; connecteurs pour câbles et fils électriques; interrupteurs électriques; armoires de 
commande; matériel de traitement de données, nommément matériel informatique pour le 
traitement de données, processeurs de signaux numériques, unités de traitement graphique, 
processeurs vidéo; ordinateurs; logiciels pour le contrôle, l'exploitation et l'évaluation de processus 
d'aspiration et de distribution de liquides; extincteurs; récipients de bioréaction pour utilisation en 
laboratoire, nommément bioréacteurs pour la culture cellulaire, bioréacteurs en plastique jetables 
pour la culture cellulaire; bioréacteurs pour la recherche; bioréacteurs pour la culture cellulaire; 
capteurs, nommément capteurs de distance, capteurs de gaz, capteurs infrarouges, capteurs 
optiques, capteurs de pression; détecteurs, nommément détecteurs de chaleur, détecteurs de 
mouvement, détecteurs de tension; ensembles de construction mécaniques, biomécaniques et de 
technologie d'automatisation pour utilisation à des fins de formation et d'enseignement; appareils 
biotechnologiques pour utilisation à des fins de formation et d'enseignement, nommément 
modèles techniques et ensembles d'entraînement pour la simulation et la reproduction de 
processus biotechniques dans la production et le traitement de composés chimiques, dans la 
production et le traitement de produits pharmaceutiques et dans l'application de méthodes de 
diagnostic médical, ordinateurs éducatifs; mobilier, plus précisément pour des laboratoires; unités 
de commande électroniques; commandes programmables; appareils de commande et appareils 
de réglage électriques et électroniques, nommément pour le contrôle de valves et d'actionneurs; 
robots de laboratoire; panneaux électriques; manostats; appareils de laboratoire, nommément 
pipettes électroniques pour utilisation en laboratoire, pour le transport et le positionnement 
automatisés d'échantillons; aspirateur de laboratoire pour la manutention automatisée de liquides 
et de gaz; incubateurs de laboratoire pour l'entreposage automatisé d'échantillons à moyen et à 
long terme à une température stable; distributeurs-doseurs de laboratoire pour la manutention 
automatisée de liquides et de gaz.
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 Classe 10
(3) Appareils d'analyse médicale à usage médical, nommément analyseurs pour l'identification de 
bactéries à usage médical; godets à échantillons à usage médical; tubes capillaires pour 
prélèvements; pipettes compte-gouttes à usage médical pour le mélange de liquides.

 Classe 11
(4) Filtres pour canalisations d'eau et pour machines de distribution d'eau potable; usines de 
traitement des eaux usées; humidificateurs, purificateurs d'air et ioniseurs d'air; appareils de 
climatisation; réacteurs biologiques pour la clarification des effluents industriels; bioréacteurs pour 
le traitement des eaux usées.

 Classe 17
(5) Tuyaux flexibles, non métalliques ou principalement non métalliques, nommément tuyaux à air, 
tuyaux flexibles hydrauliques en plastique; prises mobiles pour tuyaux et tuyaux flexibles; joints 
pour tuyaux, autres qu'en métal; tuyaux à air; valves en caoutchouc naturel ou en fibre vulcanisée.

 Classe 20
(6) Miroirs; cadres pour photos; contenants, autres qu'en métal, nommément contenants, autres 
qu'en métal, pour gaz comprimé, contenants d'emballage en plastique; valves en plastique pour 
conduites d'eau; valves en plastique, autres que pièces de machine, nommément pour le contrôle 
de flux d'air comprimé à usage autre que médical; tables de travail; établis; contenants 
d'emballage portatifs en plastique; mobilier de laboratoire.

Services
Classe 41
(1) Éducation, nommément services éducatifs offerts par des écoles, enseignement professionnel 
dans les domaines de la mécanique, de la pneumatique, de l'hydraulique, de la biotechnologie et 
de la biochimie; formation, nommément formation pratique dans les domaines de la mécanique, 
de la pneumatique, de l'hydraulique, de la biotechnologie et de la biochimie; orientation 
professionnelle; publication de textes (autres que des textes publicitaires) et d'imprimés, y compris 
en format électronique et sur Internet, nommément publication de livres et de magazines, services 
d'éditique, publication de périodiques; publication en ligne de livres électroniques et de revues; 
organisation et tenue de séminaires, de formations, de conférences, de congrès dans les 
domaines de la mécanique, de la pneumatique, de l'hydraulique, de la biotechnologie et de la 
biochimie; traduction; organisation de webinaires dans les domaines de la mécanique, de la 
pneumatique, de l'hydraulique, de la biotechnologie et de la biochimie.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers, recherche en 
chimie, recherche en physique; recherche en biologie; dessin industriel; essai de matériaux; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; préparation de programmes 
de traitement de données; services de conseil technique et d'ingénierie, nommément génie 
électrique, génie mécanique, génie logiciel, consultation technique dans le domaine des sciences 
de l'environnement; conception de plans d'automatisation [appareils mécaniques, appareils 
électroniques, logiciels]; conception de plans d'automatisation [modèles 2D et 3D]; essai de 
pièces; consultation dans le domaine de l'assurance de la qualité; consultation ayant trait au 
contrôle de la qualité; essai et évaluation de matériaux; essai de matériaux et analyse de 
matériaux; services d'étalonnage et de validation; recherche clinique; inspection d'appareils de 
signalisation; méthodes d'essai non destructives; essai, analyse et évaluation des services de tiers 
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pour en déterminer la conformité aux normes de certification; services de duplication et de 
conversion de données; services de codage de données; développement, programmation et 
implémentation de logiciels; location de matériel informatique et d'équipement informatique; mise à 
jour de sites Web pour des tiers; offre de moteurs de recherche; services de recherche 
informatique; infographie; analyse de systèmes informatiques; conception d'appareils et 
d'installations de télécommunication; conception de systèmes de communication; conception de 
réseaux informatiques de tiers; développement de systèmes pour le stockage de données; 
développement de systèmes pour le traitement de données; programmation de systèmes de 
commande électroniques; services de conception pour des systèmes de traitement de données; 
recherche ayant trait au traitement de données; location de matériel informatique et de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 107 063.9 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,935,495  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRITA LP
Faubourg du Lac 11
Neuchatel NE, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEANER, GREAT-TASTING WATER FOR OVER 
35 YEARS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Pichets de filtration d'eau vendus vides; filtres pour l'eau potable; filtres à eau du robinet pour la 
maison; épurateurs d'eau à usage domestique.

 Classe 21
(2) Distributeurs d'eau portatifs, nommément bouteilles à eau et cruches à eau.
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 Numéro de la demande 1,935,746  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cengiz  Manav
Boca-Raton-Strasse 4
13587 Berlin
GERMANY

Agent
LORRAINE MAY FLECK
(Fleck Professional Corporation o/a Fleck 
Innovation Law), First Canadian Place, 100 
King Street West, Suite 5700, Toronto, 
ONTARIO, M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEY GARDEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Pollen d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 20
(2) Rayons de miel.

 Classe 29
(3) Noix enrobées de miel.

 Classe 30
(4) Chocolat; cacao; café et succédanés de café; aromatisants alimentaires; yogourt glacé; miel; 
glace; crème glacée; édulcorants naturels; propolis; gelée royale; sel; assaisonnements; sorbets; 
sucre; thé; succédanés de thé; levure.
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 Numéro de la demande 1,935,934  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dorel Industries Inc. / Les Industries Dorel Inc.
1255 Greene Avenue, Suite 300
Westmount
QUEBEC
H3Z2A4

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle à manger et miroirs.
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 Numéro de la demande 1,935,958  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KURETAKE CO., LTD.
576, Minamikyobate-cho 7-chome, Nara-shi
Nara 630-8670
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUISHO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Articles de papeterie, nommément pinceaux et ensembles de stylos marqueurs, nécessaires de 
peinture et rubans adhésifs pour la papeterie et l'artisanat; encre; cartouches d'encre pour 
instruments d'écriture; bâtons d'encre; instruments d'écriture, nommément crayons, stylos-plumes, 
stylos à bille, stylos feutres et leurs cartouches; stylos; stylos marqueurs; feutres pinceaux; 
pinceaux d'écriture; porte-crayons; nécessaires pour écrire, nommément étuis à stylos et à 
crayons, étuis à pinceaux d'écriture et étuis à pinceaux; imprimés, nommément livres, guides 
d'utilisation, manuels et bulletins d'information dans le domaine de la peinture; imprimés, 
nommément livres, guides d'utilisation, manuels et bulletins d'information dans le domaine de la 
calligraphie; papier à dessin; papier Xuan pour la peinture et la calligraphie chinoises; papier à 
lettres; carton; cartes postales; blocs-correspondance.
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 Numéro de la demande 1,935,963  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9775919 Canada Inc.
2984 Boul. St-Martin West
Laval
QUÉBEC
H7T2J2

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAUS OF RTISTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du (des) mot(s) étranger HAUS est HOUSE.

Translittération des caractères étrangers
La translittération fournie par le requérant du (des) caractère(s) RTISTS est ARTISTS.

Standard de la marque de certification
Salon de coiffureproduit de beaute cosmetiqueproduit de cheveuxcoiffeur/secoupe de cheveux 
pour hommes et femmescoloration de cheveuxacademie de coiffurebarbierrallonge de cheveux 
(extension de cheveux)

Services
Classe 41
(1) cours de coiffure

Classe 44
(2) Salon de coiffure; prestation d'informations sur le coiffage des cheveux; prestation de conseils 
en matière de soins des cheveux; salons de beauté
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 Numéro de la demande 1,935,972  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HENRI SELMER PARIS
18 Rue de la Fontaine au Roi
Paris 75011
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADOLPHE SAX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Wind instruments ; reeds and mouthpieces for musical instruments; musical accessories, namely 
cases and protective covers for mouthpieces for musical instruments;
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 Numéro de la demande 1,936,179  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walmart Apollo, LLC
702 SW 8th Street
Bentonville, AR 72716
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOICI LA PLACE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation aux questions et aux initiatives concernant les services individuels de promotion 
de carrière, nommément planification de carrière; services axés sur la carrière, nommément 
embauche, recrutement, placement et dotation en personnel.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément offre d'accès à une communauté en ligne réservée aux 
employés permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des 
commentaires de leurs pairs et de créer des communautés virtuelles dans les domaines des 
services de magasin de détail, de la collecte de fonds à des fins caritatives et de la promotion de 
carrière.

Classe 41
(3) Sensibilisation aux questions et aux initiatives concernant les services individuels de promotion 
de carrière, nommément orientation professionnelle; promotion de carrière pour les employés, 
nommément offre d'information sur des occasions de réseautage pour les personnes en recherche 
d'emploi.

Classe 42
(4) Services informatiques, nommément hébergement d'un site Web sur Internet permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des commentaires de leurs pairs et 
de créer des communautés virtuelles dans les domaines des services de magasin de détail, de la 
collecte de fonds à des fins caritatives et de la promotion de carrière; services informatiques, 
nommément création d'une communauté en ligne réservée aux employés pour utilisateurs inscrits, 
pour l'offre de l'information et permettant de recevoir des commentaires de pairs et de créer des 
communautés virtuelles dans les domaines des services de magasin de détail, de la collecte de 
fonds à des fins caritatives et de la promotion de carrière; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne réservée aux employés pour l'échange électronique de 
messages permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, de recevoir des 
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commentaires de leurs pairs et de créer des communautés virtuelles dans les domaines des 
services de magasin de détail, de la collecte de fonds à des fins caritatives et de la promotion de 
carrière.
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 Numéro de la demande 1,936,222  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison des Futailles, S.E.C.
2050-500 Rue d'Avaugour
Boucherville
QUÉBEC
J4B0G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHIT CHAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bières

 Classe 33
(2) Vins; cocktails alcoolisés; spiritueux nommément vodka, rhum, tequila, gin, cognac, brandy et 
whisky; cidres; liqueurs; apéritifs; hydromels
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 Numéro de la demande 1,936,522  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POPSOCKETS LLC
5757 Central Ave
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POPGRIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Poignées, supports et fixations pour appareils électroniques de poche, nommément pour 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras, lecteurs multimédias 
audio et vidéo portatifs ainsi que lecteurs MP3 portatifs; composants constituants de poignées, de 
supports et de fixations pour appareils électroniques de poche, nommément pour téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras, lecteurs multimédias audio et vidéo 
portatifs ainsi que lecteurs MP3 portatifs, nommément socles adhésifs et poignées extensibles 
amovibles.

(2) Supports conçus pour les téléphones mobiles; supports de téléphone pour la voiture; supports 
conçus pour les ordinateurs tablettes; supports conçus pour les appareils photo et les caméras; 
supports pour caméras vidéo.

(3) Étuis pour téléphones intelligents; claviers pour téléphones cellulaires; perches à égoportrait 
[pieds monobranches à main]; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; câbles USB 
pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie portatifs pour téléphones intelligents; batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents; batteries rechargeables pour ordinateurs portables; 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; tapis de recharge sans fil pour 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; chargeurs USB; moniteurs d'activité 
vestimentaires; housses pour ordinateurs portatifs; tapis de souris; podomètres; habillages pour 
téléphones; casques d'écoute; appareils photo.

 Classe 18
(4) Portefeuilles.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88168157 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,936,523  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POPSOCKETS LLC
5757 Central Ave
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Poignées, supports et trépieds pour appareils électroniques de poche, nommément téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras, lecteurs multimédias audio et vidéo 
portatifs et lecteurs MP3 portatifs.

(2) Supports conçus pour les téléphones mobiles; supports de téléphone pour la voiture; supports 
conçus pour les ordinateurs tablettes; supports conçus pour les appareils photo et les caméras; 
supports pour caméras vidéo.

(3) Étuis pour téléphones intelligents; claviers pour téléphones cellulaires; perches à égoportrait 
[pieds monobranches à main]; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; câbles USB 
pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie portatifs pour téléphones intelligents; batteries 
rechargeables pour téléphones intelligents; batteries rechargeables pour ordinateurs portables; 
chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; tapis de recharge sans fil pour 
téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; chargeurs USB; moniteurs d'activité 
vestimentaires; housses pour ordinateurs portatifs; tapis de souris; podomètres; habillages pour 
téléphones; casques d'écoute; appareils photo.

 Classe 18
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(4) Portefeuilles.
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 Numéro de la demande 1,936,631  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Myriad International GmbH
Building S19, Nattermannallee 1
50829 Cologne
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENDOPREDICT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Préparations de diagnostic pour la recherche médicale et scientifique. .

 Classe 05
(2) Préparations de diagnostic pour laboratoires cliniques et médicaux; préparations de diagnostic 
à usage médical, nommément pour l'analyse de l'expression des gènes et pour l'utilisation dans 
les tests génétiques vétérinaires.

Services
Classe 44
Services de tests, de surveillance et de production de rapports à des fins de diagnostic médical.
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 Numéro de la demande 1,936,720  Date de production 2018-12-18
 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
SMART & BIGGAR LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Smart Play
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la lecture de contenu numérique, nommément d'extraits vidéo, de films, 
d'illustrations, d'images numériques, de fichiers texte, d'extraits audio et de photos, sur des 
appareils électroniques ou des appareils électroménagers, nommément des téléviseurs, des 
réfrigérateurs munis d'ordinateurs tablettes et des téléphones intelligents avec haut-parleurs 
intelligents.



  1,936,746 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 469

 Numéro de la demande 1,936,746  Date de production 2018-12-18
 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

THINK OUTSIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chandails, chandails molletonnés, vestes et chapeaux pour la promotion 
d'une entreprise de véhicules de plaisance. .

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/232,209 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,823  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2BD.CA REAL ESTATE INC.
3150-6900 Decarie Boulevard
Côte Saint-Luc
QUEBEC
H3X2T8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

2BD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion des immeubles résidentiels et commerciaux de tiers par des annonces sur des sites 
Web.

Classe 36
(2) Services immobiliers, nommément promotion et gestion d'immeubles résidentiels et 
commerciaux.
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 Numéro de la demande 1,937,068  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mazaam Interactive Inc.
201-7889 Boul Saint-Laurent
Montréal
QUÉBEC
H2R1X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAZAAM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Application mobile éducative téléchargeable contenant des sujets d'enseignement et des jeux 
éducatifs pour initier les enfants à la musique classique; publications numériques consistant en du 
matériel de cours éducatifs téléchargeables pour initier les enfants à la musique classique.

 Classe 15
(2) Boîte à musique.

 Classe 16
(3) Publications imprimées pour initier les enfants à la musique classique.
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 Numéro de la demande 1,937,350  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEO Pharma A/S
Industriparken 55
2750 Ballerup
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADTRALZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et médicales pour le traitement des maladies de la peau, 
nommément de la dermatite atopique, des maladies auto-immunes et inflammatoires.

Services
Classe 38
(1) Offre de forums en ligne pour la transmission d'information et de communications sur les 
maladies de la peau, la dermatite atopique, les maladies auto-immunes et inflammatoires ainsi 
que le traitement de la peau.

Classe 42
(2) Recherche scientifique et médicale dans les domaines des maladies de la peau, de la 
dermatite atopique, des maladies auto-immunes et inflammatoires ainsi que du traitement de la 
peau; recherche, développement et essais scientifiques et pharmaceutiques dans les domaines 
des maladies de la peau, de la dermatite atopique, des maladies auto-immunes et inflammatoires 
ainsi que du traitement de la peau; offre de services d'information et de consultation dans les 
domaines de la recherche, du développement et de la science relativement aux maladies de la 
peau et au traitement de la peau; essais pharmaceutiques dans les domaines des maladies de la 
peau, de la dermatite atopique, des maladies auto-immunes et inflammatoires.

Classe 44
(3) Services médicaux dans les domaines des maladies de la peau, de la dermatite atopique, des 
maladies auto-immunes et inflammatoires ainsi que du traitement de la peau; services de 
consultation médicale et pharmaceutique ainsi que services de consultation en santé dans les 
domaines des maladies de la peau, de la dermatite atopique, des maladies auto-immunes et 
inflammatoires ainsi que du traitement de la peau; tests médicaux dans les domaines des 
maladies de la peau, de la dermatite atopique, des maladies auto-immunes et inflammatoires.
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 Numéro de la demande 1,937,353  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Tire Corporation, Limited
2180 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4P2V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes à outils en métal.

 Classe 07
(2) Aspirateurs électriques; aspirateurs.

 Classe 08
(3) Outils à main et jeux d'outils à main.

 Classe 09
(4) Chargeurs pour outils électriques; radios et haut-parleurs sans fil.

 Classe 20
(5) Boîtes à outils non métalliques, plateaux à insérer pour outils, établis.
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 Numéro de la demande 1,937,501  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gregory Milo
103-383 Adelaide St E
Toronto
ONTARIO
M5A1N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH HEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(2) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(1) Sauces à base de marijuana; épices à base de marijuana.
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 Numéro de la demande 1,937,653  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYUNDAI MOTOR COMPANY
12, Heolleung-ro, Seocho-gu, Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; fourgonnettes pour passagers; camions; autobus; véhicules 
automobiles électriques; véhicules utilitaires multisegments; véhicules utilitaires sport.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2018, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2018-0170686 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,674  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen ALD Brand Management Co., Ltd
Block 21E, 2nd Phase, Shuiwan1979 Plaza
Liyuan Rd East, Shekou, Nanshan District
Shenzhen City
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; filtres à 
cigarettes; fume-cigarettes; vaporisateurs oraux pour fumeurs; étuis à cigarettes; pipes à tabac; 
cendriers pour fumeurs; cigares; tabac.
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 Numéro de la demande 1,937,676  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RONES FINOS DEL CARIBE, S.A. (ROFICA)
Av. Samuel Lewis and 53 Street, Omega 
Mezzanine Building
P.O. Box  4493
Panama 5
PANAMA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORAZÓN DE LAS INDIAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CORAZÓN DE LAS INDIAS est HEART OF THE 
INDIES.

Produits
 Classe 33

Rhum.
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 Numéro de la demande 1,937,767  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The North West Company LP
77 Main Street
Winnipeg
MANITOBA
R3C1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHERN DIRECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits de soins pour bébés, 
nommément aliments pour bébés, jus pour bébés, céréales sèches et aliments préparés pour 
bébés, préparations pour bébés sous forme de liquides et de poudres, couches jetables, culottes 
de propreté, produits de boulangerie-pâtisserie congelés, nommément desserts glacés, pâte 
congelée, tartes congelées et croûtes à tarte et à tartelette congelées, ingrédients à pâtisserie, 
nommément préparations à pâtisserie pour faire des gâteaux et des crêpes, ingrédients de 
cuisson, nommément fruits séchés, extraits d'arômes, farine, glaçage, noix, nommément noix de 
Grenoble, amandes, pacanes, enrobages et garnitures, huile, saindoux, shortening, garnitures 
pour tartes, gelées en poudre, épices, sucre et édulcorants, boeuf frais et congelé, nommément 
boeuf haché, rôtis et biftecks, boissons gazeuses ou non, nommément thé glacé, café, boissons 
pour sportifs, boissons gazeuses, eau aromatisée et eau pétillante, biscuits, craquelins et pain 
séché, aliments de déjeuner, nommément céréales pour déjeuner chaud ou froid et pâtisseries à 
chauffer au grille-pain, fromage, nommément cheddar, mozzarella, fromage fondu, fromage 
naturel, fromage à la crème, trempettes réfrigérées, volaille entière et morceaux de volaille frais et 
congelés, nettoyants tout usage et cires à usage domestique, savon liquide à lave-vaisselle, 
éponges, tampons à récurer, produits de boulangerie-pâtisserie commerciaux, nommément 
gâteaux, tartes, pain, pâtisseries, petits pains, bagels, beignes, muffins et tartelettes, condiments 
et trempettes, nommément ketchup, moutarde, relish, sauce barbecue, sauces à trempette, sauce 
à bifteck, sauce à salade, marinades, olives, sauces, nommément sauces pour la cuisine, à bifteck 
et barbecue, vinaigre, confiseries, nommément chocolats et bonbons en boîte, beurre, margarine, 
pâte réfrigérée pour faire du pain, rouleaux et aliments sucrés, produits laitiers, nommément 
yogourt, pouding, lait, lait au chocolat, crèmes, oeufs, aliments ethniques, nommément 
nécessaires à tacos, tortillas, salsa, sauce soya, riz basmati, riz au jasmin, riz blanchi, sauces à 
sauté, fruits frais, produits de fruits de spécialité, nommément paniers de fruits, salades de fruits et 
plateaux de fruits de spécialité, viandes de spécialité fraîches et congelées, nommément agneau, 
saucisse, foie, filets et veau congelé, légumes frais, salades fraîches préparées et emballées, 
produits de viande congelés, nommément hamburgers au boeuf, viandes, nommément poulet 
pané, ailes, poitrines, cuisses et autres parties de poulet, hamburgers au boeuf, hamburgers au 
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poulet, hamburgers à la dinde, boeuf haché, produits de la mer, saucisses, produits de la mer et 
poulet, fruits en conserve, pommes de terre instantanées, légumes en conserve, fruits congelés, 
légumes congelés, produits de soins de santé et de beauté, nommément antisudorifiques et 
déodorants, remèdes contre la toux et le rhume, produits d'hygiène féminine, nommément protège-
dessous, maxi-serviettes hygiéniques, tampons, produits de premiers soins, nommément bandes 
adhésives et pansements, produits de soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant et 
produits coiffants, mousses pour le bain et huiles de bain, vitamines, produits d'hygiène 
buccodentaire, nommément soie dentaire, produits pour les prothèses dentaires, rince-bouche, 
rafraîchisseurs d'haleine, brosses à dents et dentifrice, analgésiques, articles de toilette, 
nommément eau de Cologne, rasoirs, lames de rasoir et produits à raser, savons de toilette, 
nommément savons pour le corps, savons liquides pour le corps et savons liquides pour les 
mains, médicaments d'ordonnance, produits de soins de la peau, nommément nettoyants, baume 
à lèvres, lotions et écrans solaires, remèdes contre les maux d'estomac, nommément antiacides et 
laxatifs, boissons chaudes, nommément café, chocolat et thé chauds, papier hygiénique, papiers-
mouchoirs, essuie-tout, serviettes de table en papier, crème glacée, yogourts glacés, sorbets, 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pains, gâteaux, tartes, bagels, beignes, muffins, 
pâtisseries, tartelettes et carrés, frais et congelés en magasin, boissons congelées, jus congelé, 
nommément jus de pomme, jus d'orange, jus de bleuet, jus de grenade, mélanges de jus, punchs, 
glace en sac, en bloc et sèche, jus réfrigérés, nommément jus de pomme, jus d'orange, jus de 
bleuet, jus de grenade, mélanges de jus, punchs, cristaux pour boissons nommément cristaux 
pour boissons présucrés, emballages pour aliments, nommément emballages en aluminium et en 
plastique, fournitures de cuisine jetables, nommément gobelets et ustensiles de table en plastique, 
articles, bols et assiettes en aluminium, sacs pour aliments et sacs de congélation en plastique, 
sacs à déchets en plastique, produits pour la lessive, nommément agent de blanchiment, 
assouplissants et détergents à lessive, produits pour la lessive, nommément détachants, haricots 
en conserve, pâtes alimentaires, produits de la mer, ragoûts, viandes froides et tartinades de 
viande, lait en boîte, en poudre et de longue conservation, succédanés laitiers, nommément 
colorants à café et aromatisants, articles divers non alimentaires, nommément vaporisateur à 
action continue pour tapis, produits divers pour la maison, nommément charbon de bois, briquets 
et allumettes, produits d'insectes et antiparasitaires, nommément insecticides et insectifuges, 
ampoules, plats d'accompagnement à base de pâtes alimentaires séchées et déshydratées, plats 
principaux à base de pâtes, mélanges de légumes, de riz et à pizza, nourriture pour chiens en 
conserve et séché, nourriture pour chats en conserve et séché, fournitures pour animaux de 
compagnie, nommément litières, gâteries pour animaux de compagnie, produits pour les plantes 
et les fleurs, nommément terre à jardin, graines pour le jardin, fleurs coupées et plantes en pot, 
porc frais et congelé, grignotines, nommément coupes de fruits, grignotines aux fruits, barres 
granola et crèmes-desserts prêtes à manger à servir en portions individuelles, gaufres congelées, 
plats principaux congelés, produits à pizza congelés, nommément pizza, pizzas repliées, pizzas-
collations, grignotines et aliments préparés et prêts à consommer, nommément pâtes alimentaires, 
pizza, salades emballées, sandwichs, viandes transformées, nommément bacon, jambon, viandes 
tranchées, viandes fumées, saucisses fumées, grignotines salées, nommément grignotines dans 
des contenants, croustilles, mélanges de grignotines, noix, graines de tournesol et croustilles de 
maïs, maïs à éclater, sauce tomate et sauce pour pâtes alimentaires, bonbons saisonniers, 
nommément bonbons de Noël, bonbons de Pâques, bonbons d'Halloween, bonbons de St-
Valentin, produits alimentaires fins en magasin, nommément thé et café chauds, fromage, cornets 
de crème glacée, aliments chauds préparés, nommément poulet rôti à la broche, viandes 
transformées, nommément bacon, charcuteries, saucisses, charqui de boeuf, charcuteries, 
saucisses fumées, salades et sandwichs prêts-à-manger, soupes en conserve et déshydratées, 
produits agricoles de spécialité, nommément fruits et légumes secs en vrac et emballés, 
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tartinades, nommément confitures, gelées, beurre d'arachide et miel, boissons, nommément eau, 
eaux minérales, eau gazeuse, boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses et 
boissons non gazeuses, jus de fruits, fournitures de premiers soins, nommément bandages 
compressifs, bandages élastiques, pansements pour plaies cutanées et bandages pour 
pansements, rubans adhésifs, gaze, gel d'aloès, savon à mains liquide antibactérien, lingettes 
antibactériennes, nommément lingettes désinfectantes, couches et serviettes pour incontinents 
pour adultes, pastilles contre la toux, pommades pour frictionner la poitrine, expectorants, 
préparations analgésiques, coussinets pour les oignons, crèmes, coussinets et pansements 
adhésifs pour les cors et les durillons, lotion calamine, sels d'Epsom, nettoyants pour verres de 
contact, solutions salines et gouttes pour les yeux non médicamenteuses, laxatifs à base de fibres, 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, lingettes pour le 
visage, nommément lingettes humides médicamenteuses étant conçues exclusivement pour le 
démaquillage, désinfectants pour les mains, baume à lèvres médicamenteux avec écran solaire, 
baumes purifiants pour la peau médicamenteux, écrans solaires totaux médicamenteux, écrans 
solaires médicamenteux, supports plantaires pour bottes ou chaussures, compresses chaudes et 
froides, gants à usage médical, appareils de surveillance médicale, nommément tensiomètres 
artériels, thermomètres et podomètres, indicateurs de glycémie, moniteurs de fréquence cardiaque 
pour activités sportives, coussins chauffants à usage médical, humidificateurs à usage médical, 
sacs à glace à usage médical, aspirateurs nasaux, orthèses pour articles chaussants, coupe-
pilules et coupe-comprimés ainsi que broyeurs de pilules et de comprimés, coupe-comprimés pour 
la préparation de doses de médicaments, thermomètres à usage médical, vaporisateurs à usage 
médical, vitamines et suppléments alimentaires, mobilier, nommément mobilier de salle de séjour 
en bois, mobilier de chambre en bois, mobilier de cuisine en bois, meubles rembourrés, mobilier 
de salle de séjour à armature en métal, mobilier de chambre à armature en métal, mobilier de 
cuisine à armature en métal, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de 
chambre, mobilier de jardin, mobilier pour enfants, unités de rangement modulaires, tablettes, 
mobilier de rangement mural modulaire, tables, chaises, sofas, canapés-lits, lits, matelas, cadres 
de lit, têtes de lit, canapés, tabourets, ottomanes, bureaux, crédences, buffets, coffres, armoires, 
enceintes, commodes, coiffeuses, bibliothèques, dessertes, porte-chapeaux, portemanteaux, 
miroirs, garde-robes, paniers, jardinières, mobilier pour enfants, nommément lits d'enfant, matelas, 
lampes, abat-jour, appareils d'éclairage, articles ménagers, nommément articles de cuisine, 
coussins, carpettes, tapis, rideaux, quincaillerie de rideau, stores, couvre-lits, couvertures, 
couettes, oreillers, taies d'oreiller, draps, serviettes, appareils électroménagers, nommément 
cuisinières, réfrigérateurs, fours à micro-ondes, laveuses, sécheuses, congélateurs, mobilier de 
patio, nommément bancs, parapluies, tables, chaises de jardin, coussinets de chaise, barbecues, 
grils au charbon japonais, accessoires pour bébés, nommément lits d'enfant, tables à langer, 
poussettes, sièges d'auto, chaises hautes, parcs d'enfant, tentures, garnitures de fenêtre, stores, 
tringles à rideaux, linge de maison et accessoires, nommément coussins, housses de matelas, 
surmatelas, oreillers, couvre-lits, jetés, édredons, débarbouillettes, tapis, draps, taies d'oreiller, 
couvertures électriques et non électriques, rideaux de douche, doublures, crochets, embrasses et 
tiges, couvre-réservoirs, sacs à linge, balais, vadrouilles, seaux, porte-poussière, vêtements pour 
femmes, nommément robes, hauts, pantalons, chandails, blouses, tee-shirts, jeans, débardeurs, 
châles, coiffes, lingerie, nommément robes de nuit, pyjamas, peignoirs, vêtements d'intérieur, 
soutiens-gorge, culottes, bonneterie, nommément chaussettes, socquettes, collants, vêtements 
pour hommes, nommément chemises, chandails, hauts, shorts, jeans, vestes de jean, vêtements 
de bain, tee-shirts, chemises de travail, pantalons de travail, combinaisons, chaussettes de travail, 
parkas, habits de neige, vestes, gilets, ceintures, chapeaux, casquettes, cache-oreilles, foulards, 
vêtements pour enfants, nommément layette, chaussettes, grenouillères, vêtements de nuit, 
robes, hauts, pantalons, jeans, shorts, chandails, vêtements de bain, vestes, habits de neige, 
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chandails molletonnés, robes d'intérieur, leggings, nids d'ange, barboteuses, culottes, sous-
vêtements, bottillons, gants, mitaines, chapeaux, foulards, articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller, sandales, chaussures de sport, pantoufles, bottes, couvre-chaussures, 
tongs, mukluks, mocassins, vêtements de sport, nommément combinaisons de ski, pantalons de 
ski, mitaines, gants, chapeaux, tuques, chandails à col roulé, chandails, ensembles de jogging, 
vestes sport, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, sous-vêtements longs, chaussettes 
de sport, chaussures de basketball, chaussures de court, chaussures de jogging, chaussures 
d'aérobie, chaussures d'entraînement en parcours, casques de sport, visières de protection pour 
le sport, visières antireflets, lunettes de sport, vêtements, nommément vestes, pantalons, 
combinaisons, chandails molletonnés, tee-shirts, maillots, foulards, casquettes, chapeaux, bottes, 
chaussettes, gants de conduite, véhicules automobiles, groupes motopropulseurs, nommément 
moteurs pour véhicules automobiles, pièces d'automobile, montres-bracelets, montres 
chronomètres, sangles de montre, décalcomanies, articles de papeterie et fournitures scolaires, 
nommément reliures, stylos, crayons, gommes à effacer, crayons à colorier, crayons à dessiner, 
colle, ruban adhésif, élastiques, trombones, onglets, agrafeuses, agrafes, règles, recharges pour 
stylos et crayons, peintures, pastels, chemises de classement, articles de bureau, nommément 
babillards, serre-livres, nommément plaques, chemises de classement, classeurs, sacs, 
nommément sacs à provisions, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de sport, bagages, valises, 
sacs de sport, coffres d'expédition, housses à vêtements, bijoux, nommément bagues, boucles 
d'oreilles, colliers, bracelets, breloques, pendentifs, épinglettes, perles, pierres précieuses et semi-
précieuses, pinces à cravate, pinces de cravate, cravates bolos, montres, sangles de montre, 
décorations de Noël, nommément arbres de Noël, supports, lumières, garnitures, ornements, 
décorations de maisons et de portes, cartes en boîte, articles religieux, nommément chapelets, 
crucifix, plaques, figurines, statues, cadres, veilleuses, albums, cloches, calendriers, trousses pour 
la première communion, jouets pour enfants, nommément jouets pour lits d'enfant, livres à 
colorier, livres d'activités, poupées, lits de poupée, voiturettes, vêtements de poupée, jouets 
rembourrés, figurines d'action, personnages jouets, bâtiments jouets, cosmétiques pour enfants, 
voitures jouets, camions jouets, tracteurs jouets, motos jouets, véhicules à batterie, véhicules 
radiocommandés, véhicules en plastique, jouets de construction, pistolets et armes jouets, 
tricycles, jouets à roues à enfourcher, véhicules motorisés jouets, chevaux à bascule, chevaux à 
ressorts, voitures à pédales, scooters, mobilier jouet, jouets surprises, jeux de plateau, coffres à 
jouets, sculptures en pierre de savon, sculptures en ivoire, reproductions, sculptures en os de 
baleine, sculptures en bois de caribou, sculptures en corne de boeuf musqué, bijoux en ivoire, en 
os et en bois, supports de tête, carpettes en fourrure, décorations murales représentant des 
paysages et des cultures, cartes géographiques, paniers, totems, reproductions, tableaux 
(peintures), affiches, fanions, drapeaux, écussons.
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 Numéro de la demande 1,937,827  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON S.
E.N.C.R.L.
2000 - 600 rue de la Gauchetière Ouest
Montréal
QUÉBEC
H3B4L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M.4.S.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de consultation en réclamation de crédits d'impôt pour la recherche scientifique et le 
développement expérimental [RS&DE].
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 Numéro de la demande 1,937,886  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Left Handed Productions Inc.
c/o 200 Bay Street
Suite 3800
Toronto
ONTARIO
M5J2Z4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FISHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bandes dessinées téléchargeables.

(2) Livres électroniques téléchargeables de bandes dessinées.

 Classe 16
(3) Bandes dessinées.

(4) Livres de bandes dessinées.

 Classe 21
(5) Grandes tasses.

 Classe 25
(6) Tee-shirts.



  1,937,938 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 484

 Numéro de la demande 1,937,938  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HENRI SELMER PARIS
18 Rue de la Fontaine au Roi
Paris 75011
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Wind instruments; reeds and mouthpieces for musical instruments; musical accessories, namely 
cases and protective covers for mouthpieces for musical instruments;

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184468691 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,997  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Todd Boyer
295 Elm Street
Winnipeg
MANITOBA
R3M3N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Une étoile de 
David noire émergeant d'une zone noire, la partie supérieure de l'étoile de David est entourée de 
jaune au-dessus de la ligne horizontale inférieure. Les mots I HAVE A NAME sont noirs. La lettre 
noire I dans I HAVE A NAME présente une flamme de bougie stylisée au-dessus d'elle avec un 
centre jaune et un contour externe orange, séparé par un contour noir. Le contour externe de la 
flamme est noir. Les lettres noires des mots I HAVE A NAME ont un ombrage jaune.

Services
Classe 41
Sensibilisation éducative et culturelle des particuliers, des synagogues, des organisations 
interconfessionnelles et des écoles en « adoptant la mémoire » de l'un ou de plusieurs des 1,5 
million d'enfants assassinés pendant l'holocauste.
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 Numéro de la demande 1,938,061  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HALLO HOMES INC.
340 Concession 7 Rd
Niagara on the Lake
ONTARIO
L0S1J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Aménagement de terrains; construction, entretien et réparation de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,938,077  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aliat Taibah Factory For Dates
Tabouk Road
P.O. Box 004301
Medina Munawara- Albahra District, 21491
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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est LEEN.

Produits
 Classe 29

Dattes; croustilles de fruits; fruits givrés; fruits congelés; pulpe de fruit; fruits compotés; grignotines 
à base de fruits; fruits confits; fruits en conserve; confitures; grignotines à base de fruits; zestes de 
fruits; croustilles de fruits; salades de fruits; fruits en conserve.
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 Numéro de la demande 1,938,091  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRITA LP
Faubourg du Lac 11
Neuchatel NE, 2000
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREAT-TASTING WATER WITHOUT THE WASTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Pichets de filtration d'eau vendus vides; épurateurs d'eau à usage domestique; cartouches de 
filtre à eau à usage domestique; épurateurs d'eau fixés au robinet; bouteilles avec filtration d'eau 
vendues vides.

 Classe 21
(2) Distributeurs d'eau portatifs, nommément bouteilles à eau et cruches à eau.
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 Numéro de la demande 1,938,098  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Duochuan Catering Management 
Co., Ltd.
Room 206, Building 2, No. 2959 Gudai Road, 
Minhang District
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est A GAN GUO KUI.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; 
vérification d'entreprises; gestion hôtelière; optimisation du référencement de sites auprès de 
moteurs de recherche; promotion des produits et des services de tiers par l'association des 
produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; recherche en 
marketing; recrutement de personnel; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au franchisage; consultation en 
gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; services de délocalisation d'entreprises.

Classe 43
(2) Offre d'installations de camping; restaurants rapides; services de salon de thé; location 
d'équipement de bar; location de plans de travail de cuisine; location de chaises, de tables, de 
linge de table et de verrerie; restaurants; restaurants libre-service; services de restaurant; services 
de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; services de traiteur d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 1,938,099  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dunhua Changyou Foods Co.,Ltd.
No.0001001, Economic Development Zone, 
Dunhua City
Jilin Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est CHEN CHANG YOU.

Produits
 Classe 30

Préparations à crêpes instantanées, crêpes, riz instantané, farine de maïs à usage alimentaire, 
grignotines à base de céréales, farine de haricots, farine alimentaire, farine de soya, vermicelles, 
assaisonnements.
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 Numéro de la demande 1,938,171  Date de production 2018-12-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Urban Outfitters Wholesale, Inc.
5000 South Broad Street
Philadelphia, Pennsylvania 19112
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TECHNOLINEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, débardeurs, chandails molletonnés, vestes, 
chandails, chandails à col roulé, combinés, combishorts, camisoles, cache-coeurs, jerseys, 
pantalons, pantalons de yoga, pantalons molletonnés, shorts, jupes, collants, leggings, 
chaussettes, jambières, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, bustiers, chandails à capuchon, 
hauts à superposer, serre-poignets, couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux.
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 Numéro de la demande 1,938,419  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Solutionreach, Inc.
2600 Ashton Blvd.
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNCASSURE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la synchronisation de dossiers de 
santé électroniques; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la 
synchronisation de données, nommément pour la synchronisation et l'intégration de données de 
dossiers, de fichiers et de documents professionnels provenant de diverses applications 
logicielles; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la synchronisation de 
données, nommément pour la synchronisation de données provenant de logiciels de gestion des 
relations avec la clientèle, de logiciels de comptabilité, de logiciels de gestion de cliniques 
médicales et de logiciels de gestion de cabinets dentaires; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels pour la synchronisation de dossiers de patients de cabinets dentaires; services de 
logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le traitement de la synchronisation de logiciels 
d'exploitation; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'intégration de données 
de patients dans des logiciels de gestion de cabinets médicaux et dentaires; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour la communication électronique entre des patients, des 
professionnels de la santé et des professionnels des soins dentaires pour la consultation et le 
partage des dossiers de patients, la prise de rendez-vous, le suivi des symptômes, la facturation et 
les consultations en ligne; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels permettant aux 
patients de communiquer par voie électronique avec des professionnels des soins dentaires et de 
la santé.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/211,860 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,938,859  Date de production 2019-01-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Mer Technology, 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

INFUSED STONE MATRIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux contenant un complexe d'ingrédients 
cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 1,939,004  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ike Enterprises Inc.
4612 Dawson Street
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C4C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIPPIE SNACKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines et barres-collations à base de noix, grignotines et barres-collations à base de 
graines composées de graines de tournesol, de graines de citrouille, de graines de sésame, de 
graines de chanvre et de graines de chia, grignotines et barres-collations à base de fruits, 
grignotines et barres-collations à base de noix de coco ainsi que grignotines et barres-collations à 
base de légumes; croustilles et craquelins croustillants à base de noix, de graines, de fruits, de 
noix de coco et de légumes; grignotines à base de fruits séchés; grignotines à base de légumes 
séchés; craquelins et croustilles de pomme de terre; croustilles, nommément croustilles à base de 
légumes, croustilles à base de fruits et croustilles à base de graines et de noix; grignotines à base 
de graines composées de graines de tournesol, de graines de citrouille, de graines de sésame, de 
graines de chanvre et de graines de chia.

 Classe 30
(2) Granola; granola sans céréales; grignotines à base de céréales; barres-collations à base de 
céréales; croustilles et craquelins croustillants à base de maïs et de céréales; craquelins 
croustillants à base de noix, de graines, de fruits, de noix de coco et de légumes; craquelins; 
croustilles de maïs; croustilles de maïs à base de légumes; croustilles de maïs à base de graines; 
croustilles de maïs à base de haricots.
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 Numéro de la demande 1,939,326  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Français

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, QUÉBEC, 
H4Z1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
Services de conseils en matière de cosmétiques; services de conseils en beauté; services pour le 
soin de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4507166 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,939,369  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Western Sage Designs Ltd.
1431 - 232nd St
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Z2W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEE COMPLETE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Désincrustants pour le visage.

 Classe 29
(2) Pollen d'abeilles transformé pour l'alimentation.

 Classe 30
(3) Miel; propolis; gelée royale.
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 Numéro de la demande 1,939,595  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shakespeare Company, LLC
1303 Batesville Road
Greer, South Carolina 29650
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

UGLY TWIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

Fil en nylon pour coupe-herbe et taille-bordures.

Revendications
Date de priorité de production: 31 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/245,986 en liaison avec le même genre de produits



  1,939,673 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 498

 Numéro de la demande 1,939,673  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Topower CO., LTD
No.170, Zhuzijiao
Tainan City, Xinhua Dist.
TAIWAN

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Phares d'automobile pour véhicules; feux arrière pour véhicules; feux arrière pour véhicules; feux 
d'arrêt de véhicule.



  1,939,792 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 499

 Numéro de la demande 1,939,792  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lumify Inc.
2700 John St.
Markham
ONTARIO
L3R2W4

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUMIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Panneaux d'affichage numérique, nommément panneaux d'affichage ACL, panneaux 
d'affichage à DEL et panneaux d'affichage à DELO; panneaux d'affichage numérique tactiles; 
enseignes lumineuses pour la publicité ou la vente au détail, nommément panneaux lumineux 
pour la publicité ou la vente au détail, lettres lumineuses pour la publicité ou la vente au détail, 
caissons lumineux pour la publicité ou la vente au détail; gradateurs de lumière; systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage, nommément systèmes de commande avec fil 
pour l'éclairage et systèmes de commande sans fil pour l'éclairage; interrupteurs d'éclairage; 
panneaux de commande d'éclairage; cordons d'alimentation; câbles d'alimentation; convertisseurs 
électriques; câbles d'adaptation électriques.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément panneaux lumineux, luminaires linéaires, réglettes et 
luminaires en feuille; ampoules; diffuseurs de lumière.

Services
Classe 35
Services de présentation à des fins de marchandisage.



  1,939,865 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 500

 Numéro de la demande 1,939,865  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2811863 Canada, Inc.
14 Colchester
Hampstead
QUEBEC
H3X3V5

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

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

Produits
 Classe 25

(1) Passe-montagnes; bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; cache-oreilles; vestes en 
molleton; guêtres; vestes; chapeaux en tricot; casquettes tricotées; gants tricotés; chapeaux 
tricotés; chandails tricotés; sous-vêtements tricotés; mitaines; cache-cols; vestes d'extérieur; 
foulards; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons de ski; vêtements de ski; chaussettes; 
chandails molletonnés; tee-shirts; gants d'hiver; chaussettes en laine; chapeaux en laine.

(2) Cache-oreilles tricotés; foulards tricotés; guêtres tricotées; masques en molleton; masques en 
néoprène; cache-oreilles en molleton; sous-vêtements en molleton; foulards en molleton; gants en 
molleton; mitaines en molleton; passe-montagnes en molleton; doublures de chapeau en molleton; 
articles de protection du visage en molleton; cache-cous; chapeaux à oreillettes; couvre-chefs 
d'été; guêtres en molleton; chapeaux en molleton.



  1,939,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 501

 Numéro de la demande 1,939,876  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Becle, S.A.B. de C.V.
Guillermo Gonzalez Camarena #800, Piso 4, 
Colonia Santa Fe, Delegacion Alvaro Obregon,
Mexico City, C.P., 01210,
MEXICO

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHABELA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol CHABELA est GOD IS MY OATH.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins panachés, préparations de cocktails alcoolisés à base de 
vin et de téquila; téquila; cocktails à base de téquila; préparations pour margarita alcoolisée.



  1,939,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 502

 Numéro de la demande 1,939,935  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou Xiuniang Silk Craft Co., Ltd.
NO.2 Zhongfeng Road, High-tech District 
Suzhou City
Jiangsu Province
CHINA

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de des caractères étrangers dont la traduction anglaise est « regions 
south of the Yangtze River weaving mansion », selon le requérant en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers dans la marque est « regions 
south of the Yangtze River weaving mansion ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers dans la marque est JIANG NAN ZHI 
ZAO FU.

Produits
 Classe 25

Vêtements habillés; tabliers; vêtements pour nourrissons; vêtements pour bébés; chapeaux; 
bonneterie; gants d'hiver; cravates; cravates en soie; foulards; gaines.

Services
Classe 35
Consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
publicité sur Internet pour des tiers; services de marketing dans le domaine de l'évaluation de 
marchés pour des produits et des services existants de tiers; vente aux enchères; gestion 
hôtelière; offre de conseils et d'information ayant trait à la gestion des affaires commerciales; offre 
d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne; services d'administration des affaires.



  1,939,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 503

 Numéro de la demande 1,939,973  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barú
Industrielaan 4
3590 Diepenbeek
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MALLOW PUFFS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolat; produits à base de chocolat, nommément bonbons et grignotines prêts à manger à base 
de chocolat, barres alimentaires prêtes à manger à base de chocolat, pralines, truffes; confiseries, 
nommément bonbons et chocolat; guimauves.



  1,940,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 504

 Numéro de la demande 1,940,020  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADINLAY (AI) LTD.
Hartom St. 17
Jerusalem 9777517
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile, nommément logiciel pour mettre en 
relation des utilisateurs de médias sociaux ainsi que des propriétaires de marque et d'autres tiers 
à des fins de publicité et de marketing, nommément pour permettre aux utilisateurs de médias 
sociaux de promouvoir les marques, les produits, les services, les causes et les convictions de 
tiers dans leurs publications et leur contenu de médias sociaux.

Services
Classe 35
Services de publicité et de marketing offerts par les médias sociaux à l'aide d'un site Web, d'une 
application mobile et d'un réseau de communication, nommément offre d'une plateforme 
publicitaire génératrice de recettes permettant aux utilisateurs de médias sociaux de promouvoir 
les marques, les produits, les services, les causes et les convictions de tiers dans leurs 
publications et leur contenu de médias sociaux.



  1,940,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 505

 Numéro de la demande 1,940,022  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADINLAY (AI) LTD.
Hartom St. 17
Jerusalem 9777517
ISRAEL

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

ADINLAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile, nommément logiciel pour mettre en 
relation des utilisateurs de médias sociaux ainsi que des propriétaires de marque et d'autres tiers 
à des fins de publicité et de marketing, nommément pour permettre aux utilisateurs de médias 
sociaux de promouvoir les marques, les produits, les services, les causes et les convictions de 
tiers dans leurs publications et leur contenu de médias sociaux.

Services
Classe 35
Services de publicité et de marketing offerts par les médias sociaux à l'aide d'un site Web, d'une 
application mobile et d'un réseau de communication, nommément offre d'une plateforme 
publicitaire génératrice de recettes permettant aux utilisateurs de médias sociaux de promouvoir 
les marques, les produits, les services, les causes et les convictions de tiers dans leurs 
publications et leur contenu de médias sociaux.



  1,940,024 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 506

 Numéro de la demande 1,940,024  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADINLAY (AI) LTD.
Hartom St. 17
Jerusalem 9777517
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre A est 
noire, et l'arrière-plan est jaune.

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile, nommément logiciel pour mettre en 
relation des utilisateurs de médias sociaux ainsi que des propriétaires de marque et d'autres tiers 
à des fins de publicité et de marketing, nommément pour permettre aux utilisateurs de médias 
sociaux de promouvoir les marques, les produits, les services, les causes et les convictions de 
tiers dans leurs publications et leur contenu de médias sociaux.

Services
Classe 35
Services de publicité et de marketing offerts par les médias sociaux à l'aide d'un site Web, d'une 
application mobile et d'un réseau de communication, nommément offre d'une plateforme 
publicitaire génératrice de recettes permettant aux utilisateurs de médias sociaux de promouvoir 
les marques, les produits, les services, les causes et les convictions de tiers dans leurs 
publications et leur contenu de médias sociaux.



  1,940,029 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 507

 Numéro de la demande 1,940,029  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tequila Sauza, S. de R.L. de C.V.
Francisco Javier Sauza 80 
Colonia Centro 
Tequila, Jalisco 46400
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREE OF WONDERS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément whisky, gin, vodka, brandy, rhum, cordiaux, 
liqueurs, spiritueux distillés à partir d'agave; spiritueux distillés à partir d'agave bleu.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/036,719 en liaison avec le même genre de produits



  1,940,039 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 508

 Numéro de la demande 1,940,039  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nettoyant pour laveuses.



  1,940,041 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 509

 Numéro de la demande 1,940,041  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Nettoyant pour laveuses.



  1,940,043 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 510

 Numéro de la demande 1,940,043  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Larry's Market Vancouver Inc.
140-125 Victory Ship Way
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7L0B2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LARRY'S MARKET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Plats préparés composés principalement de légumes; plats préparés composés principalement 
de fruits; salades préparées; plats préparés à base d'oeufs; yogourt; frites; rösti; soupes; bouillon.

 Classe 30
(2) Plats préparés à base de nouilles; plats préparés à base de quinoa; plats préparés à base de 
granola; plats préparés à base de musli; gruau; crêpes; hamburgers végétariens; café; thé.

 Classe 31
(3) Fruits frais; avoine.

 Classe 32
(4) Boissons fouettées; jus de fruits; jus de légumes; jus de fruits et de légumes.

Services
Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail; services de dépanneur de détail; services d'épicerie de détail et 
en ligne offrant la livraison à domicile; services de commande en ligne dans les domaines des 
services de plats à emporter et de la livraison.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de comptoir de plats à emporter; services de café.



  1,940,071 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 511

 Numéro de la demande 1,940,071  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.R. Bard, Inc., a legal entity
1 Becton Drive MC 090
Franklin Lakes, NJ 07417
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEVATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs et appareils médicaux, nommément système de biopsie mammaire par aspiration, ainsi 
que pièces et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/049,008 en liaison avec le même genre de produits



  1,940,081 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 512

 Numéro de la demande 1,940,081  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carol Anne  Hilton
205-1030 Meares Street
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8V5A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDIGENOMICS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables et livres électroniques téléchargeables dans les 
domaines de l'économie, du développement économique autochtone, de la gouvernance 
économique autochtone et des relations autochtones.

 Classe 16
(2) Publications et livres imprimés dans les domaines de l'économie, du développement 
économique autochtone, de la gouvernance économique autochtone et des relations autochtones.

Services
Classe 35
(1) Services d'élaboration de politiques économiques; services de recherche et d'analyse 
économiques; services d'étude et d'analyse de marché; services de recherche en matière de 
politiques publiques; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services d'intermédiaire 
commercial ayant trait à la mise en relation d'investisseurs potentiels avec des entrepreneurs 
autochtones à la recherche de financement; services de conseil et de consultation dans les 
domaines de l'économie, du développement économique autochtone, de la gouvernance 
économique autochtone et des relations autochtones.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de cours, de conférences, de forums et d'ateliers dans les domaines de 
l'économie, du développement économique autochtone, de la gouvernance économique 
autochtone et des relations autochtones.



  1,940,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 513

 Numéro de la demande 1,940,094  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HDLJ Creations, LLC
8 Edge Hill Ct
Woodcliff Lake, NJ 07677-7913
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KEEP'UMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chaussettes pour tout-petits ou bébés.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88035329 en liaison avec le même genre de produits



  1,940,096 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 514

 Numéro de la demande 1,940,096  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mjólkursamsalan ehf.
Bitruhálsi 1
110 Reykjavík
ICELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ÍSEY
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot islandais ÍSEY est « ice island »

Produits
 Classe 29

Lait et produits laitiers.

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation), nommément services de restaurant, services de traiteur.



  1,940,097 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 515

 Numéro de la demande 1,940,097  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mjólkursamsalan ehf.
Bitruhálsi 1
110 Reykjavík
ICELAND

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot islandais ÍSEY est « ice island »

Produits
 Classe 29

Lait et produits laitiers.



  1,940,099 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 516

 Numéro de la demande 1,940,099  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PT HEALTHCARE SOLUTIONS CORP.
3215 N Service Rd
Burlington
ONTARIO
L7N3G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INNOCARE ENGAGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour gérer les communications par message textuel et par courriel entre les cliniques et 
les clients pour l'établissement de relations avec les patients, la recommandation de produits, la 
référence croisée de cliniques et la communication en cas de chute ou de mise en congé par les 
patients.

Services
Classe 38
Courriel ainsi que courriel et messagerie instantanée sécurisés; services de télécommunication, 
nommément communication par courriels entre les cliniques et les clients pour l'établissement de 
relations avec les patients, la recommandation de produits, la référence croisée de cliniques et la 
communication en cas de chute ou de mise en congé par les patients.



  1,940,100 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 517

 Numéro de la demande 1,940,100  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD.
1050 Caribbean Way
Miami, FL 33132
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLY RIDER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un manège de parc d'attractions, à savoir d'un 
manège à tyrolienne.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88232934 en liaison avec le même genre de services



  1,940,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20
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 Numéro de la demande 1,940,108  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Persephone Biome, Inc., a legal entity
JLABS 3210 Merryfield Row
San Diego, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POOP FOR THE CURE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Sensibilisation du public à l'importance du don d'échantillons de selles et relativement à la façon 
de donner des échantillons de selles et à la meilleure façon pour des personnes de donner des 
échantillons de selles; promotion du don d'échantillons de selles et services de bénévolat dans le 
domaine du don d'échantillons de selles et de la collecte d'échantillons de selles.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/086,921 en liaison avec le même genre de services



  1,940,129 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 519

 Numéro de la demande 1,940,129  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BECLE S.A.B. DE C.V.
Guillermo Gonzalez Camarena, #800
4th Piso, Colonia, Santa, Fe, Delegacion 
Alvaro Obregon
Mexico City, C.P. 01210
MEXICO

Agent
BARRETTE LEGAL INC.
445 Viger Ouest, Suite 200, Montreal, 
QUEBEC, H2Z2B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUBOOST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons enrichies, nommément boissons pour sportifs et boissons énergisantes contenant de la 
caféine, boissons pour sportifs et boissons énergisantes contenant des vitamines et des minéraux, 
boissons pour sportifs et boissons énergisantes contenant des sucres.
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 Numéro de la demande 1,940,149  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACTEGA North America, Inc.
950 S. Chester Ave, Suite B2
Delran, NJ 08075
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADBOND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Adhésif de laminage industriels pour utilisation dans des revêtements pour l'impression et 
l'emballage.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/032,217 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,154  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACTEGA North America, Inc.
950 S. Chester Ave, Suite B2
Delran, NJ 08075
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
2300 - 1055 West Georgia Street, P.O. Box 
11115, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTMATCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de gestion d'encre d'imprimante.
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 Numéro de la demande 1,940,196  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SNAPPAY INC.
4307 Village Centre Crt
Mississauga
ONTARIO
L4Z1S2

Agent
JASON CHEE-YU LEUNG
(C/O LEUNG LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION), 110 Bloor Street West, Suite 
1508, Toronto, ONTARIO, M5S2W7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SNAPPAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial et permettant la collecte, l'analyse 
et l'offre de consultation ayant trait à des données concernant des opérations commerciales 
électroniques.

(2) Logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations financières électroniques, 
nommément des dépôts électroniques, des retraits et des virements d'argent, des placements de 
capitaux et de fonds et des paiements électroniques de factures, et permettant la collecte, 
l'analyse et l'offre de consultation ayant trait à des données concernant des opérations financières 
électroniques, nommément des dépôts électroniques, des retraits et des virements d'argent, des 
placements de capitaux et de fonds et des paiements électroniques de factures.

Services
Classe 35
(1) Analyse de données et de statistiques d'études de marché; publicité et marketing des produits 
et des services de tiers.

Classe 42
(2) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de commerce 
électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par 
un réseau informatique mondial et permettant la collecte, l'analyse et l'offre de consultation ayant 
trait à des données concernant des opérations commerciales électroniques.

(3) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations financières électroniques, nommément des 
dépôts électroniques, des retraits et des virements d'argent, des placements de capitaux et de 
fonds et des paiements électroniques de factures, et permettant la collecte, l'analyse et l'offre de 



  1,940,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 523

consultation ayant trait à des données concernant des opérations financières électroniques, 
nommément des dépôts électroniques, des retraits et des virements d'argent, des placements de 
capitaux et de fonds et des paiements électroniques de factures.
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 Numéro de la demande 1,940,237  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Francois Lagloire Consultant Inc.
109 Rue Du Petit-Hunier
Saint-Augustin-de-Desmaures
QUEBEC
G3A2H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARKS & REBELS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Laboratoire de conception et d'innovation en matière de solutions pour la mobilité des humains.
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 Numéro de la demande 1,940,238  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Francois Lagloire Consultant Inc.
109 Rue Du Petit-Hunier
Saint-Augustin-de-Desmaures
QUEBEC
G3A2H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPARKS AND REBELS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Laboratoire de conception et d'innovation en matière de solutions pour la mobilité des humains.
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 Numéro de la demande 1,940,243  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JETKIDS AS
Ullersmovegen 1
N-2040 KLØFTA
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RideBox
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Valises à roulettes; valises et sacs de voyage.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2018, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201809329 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,246  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S & R LIFESTYLE AND CONCEPTS INC.
706-555 Rue Chabanel O
Montréal
QUEBEC
H2N2H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

9PM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil, montures de lunettes de soleil, verres 
pour lunettes de soleil; visières pour casques.

 Classe 18
(2) Sacs de sport; sacs de plage; sacs à dos; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement; sacs 
de sport; sacs à dos de promenade; sacs de randonnée pédestre.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément tee-shirts, chemises, pantalons, 
shorts, chandails, chandails à col roulé, chandails à col cheminée, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, débardeurs, jerseys, chasubles, sous-vêtements, chaussettes, vestes, 
manteaux, gilets, shorts, jupes, robes, survêtements, combinés-slips, ensembles imperméables, 
maillots, collants, leggings, jambières; couvre-chefs pour l'hiver et chapeaux d'été, nommément 
casquettes, tuques, chapeaux cloches, petits bonnets, visières, bandeaux, bandanas; accessoires 
vestimentaires, nommément serre-poignets, ceintures, foulards, châles, étoles, manches 
d'appoint, gants, gants isothermes, gants coupe-vent, gants en molleton, gants tactiques, gants de 
camouflage, gants de course, gants de hockey sur gazon, mitaines, pulls, soutiens-gorge pour 
femmes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de vente au détail en ligne de ce qui suit : 
articles vestimentaires, articles de sport, vêtements, accessoires vestimentaires, sacs à main, 
sacs de sport, sacs de plage, coussinets pour les yeux, accessoires d'exercice, bouteilles d'eau, 
couvertures, serviettes, attaches à cheveux, bandeaux pour cheveux et affiches.
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 Numéro de la demande 1,940,314  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEVI STRAUSS NOVA SCOTIA ULC
1741 Lower Water St
Suite 600
Halifax,
NOVA SCOTIA
B3J0J2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEVI'S INK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
Services de personnalisation sur demande dans le domaine des vêtements.
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 Numéro de la demande 1,940,329  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lincoln Global, Inc.
9160 Norwalk Boulevard
Santa Fe Springs , CA 90670
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VRTEX+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Simulateurs de soudure constitués de matériel informatique avec un moniteur d'affichage vidéo et 
d'un logiciel de réalité virtuelle pour la simulation de la soudure.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/033,791 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,946  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai Hochoice Apparatus Manufacturer C
O.,LTD
401, No. 33, Lane 1331, Xinfu Middle Road, Hu
axin Town
Qingpu District
Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Lave-vaisselle à usage domestique, pressoirs à fruits électriques à usage domestique, 
centrifugeuses électriques, machines à laver, moulins à café électriques, moulins à poivre 
électriques, batteurs d'aliments, mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique, hachoirs 
à viande électriques, malaxeurs, trancheuses électriques pour aliments.

 Classe 09
(2) Balances de cuisine, balances romaines, balances électroniques à usage personnel, bascules 
pour véhicules routiers, balances de laboratoire, ponts-bascules, pèse-lettres, compteurs d'eau.

 Classe 10
(3) Gants de massage, lits de massage à usage médical, sphygmomanomètres, vibromasseurs, 
thermomètres à usage médical, appareils de massage facial, appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons, instruments chirurgicaux, instruments médicaux d'examen général.
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 Numéro de la demande 1,941,768  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BC Parks Foundation
625 Howe Street
Suite 1550
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Healthy by Nature
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Parcs Canada a été déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Blocs-notes numériques.

 Classe 16
(2) Programmes d'évènements; feuillets publicitaires; blocs-notes illustrés; blocs-notes; feuillets 
d'information sur des produits pharmaceutiques; affiches; affiches en papier.

 Classe 18
(3) Sacs de sport.

 Classe 25
(4) Articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; vêtements de sport.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité physique; 
collecte d'information d'études de marché; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour 
des organismes de bienfaisance; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des 
organismes de bienfaisance; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles de sport; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par 
la distribution d'imprimés connexes; offre d'information sur des études de marché; offre 
d'information d'études de marché.

Classe 36
(2) Acceptation de dons de bienfaisance en argent; acceptation de dons de bienfaisance en argent 
pour financer la recherche médicale; acceptation de dons de bienfaisance en argent; acceptation 



  1,941,768 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 532

de dons de bienfaisance en argent pour financer la recherche médicale; collecte de fonds à des 
fins caritatives; campagnes de financement à des fins caritatives; services de collecte de fonds à 
des fins caritatives; collecte de dons à des fins caritatives.

Classe 38
(3) 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 le domaine juridique; offre d'un babillard électronique en ligne dans le 
domaine des évènements sociaux communautaires.

Classe 39
(4) Organisation de transport pour circuits touristiques; organisation de circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques; organisation, réservation et préparation d'excursions, de 
sorties à la journée et de circuits touristiques; services de visites guidées; exploitation de circuits 
touristiques; exploitation et organisation de circuits touristiques; organisation de circuits 
touristiques; services d'information sur les voyages et les circuits; services de réservation de billets 
de voyage et de circuits touristiques; organisation de voyages, d'excursions et de croisières.

Classe 41
(5) Organisation de conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès 
dans le domaine de la médecine.

Classe 44
(6) Préparation d'ordonnances par des pharmaciens; préparation d'ordonnances en pharmacie; 
offre d'un site Web dans le domaine de l'alimentation; offre d'information sur les suppléments 
alimentaires et l'alimentation; offre d'information dans le domaine du counseling et du traitement 
psychologiques; offre d'information sur les conseils en alimentation et en nutrition; offre 
d'information sur la préparation et la distribution de médicaments; offre d'information en ligne sur la 
prévention des maladies cardiovasculaires et des accidents vasculaires cérébraux; offre 
d'information dans les domaines de la prévention, du dépistage, du diagnostic et du traitement du 
cancer.
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 Numéro de la demande 1,941,915  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dukal, LLC
Delaware Limited Liability Company
2 Fleetwood Court
Ronkonkoma, NY 11779
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVERSOFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Articles vestimentaires médicaux jetables, nommément tenues de chirurgien et chemises 
d'hôpital.

 Classe 25
(2) Blouses de laboratoire jetables.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/075,693 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,924  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heritage Home Fashions Inc.
5000 Jean Talon West
Suite 150
Montreal
QUEBEC
H4P1W9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRESIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Linge de lit et de toilette.
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 Numéro de la demande 1,942,000  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC
1000 East Hanes Mill Road
Winston-Salem, NC 27105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURVY. BEAUTIFUL. YOU.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements de sport, manteaux, vêtements de dessous, 
sous-vêtements, vêtements de nuit, bonneterie, chaussettes, vêtements de bain.
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 Numéro de la demande 1,942,518  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heineken Brouwerijen B.V.
Tweede Weteringplantsoen 21
1017 ZD Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le rouge, 
le blanc, l'argent et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
L'arrière-plan de la marque est vert. La marque contient un ovale interne vert avec des lignes 
blanches courbes formant les coins extérieurs. La partie supérieure de l'ovale interne est séparée 
de sa partie inférieure par une banderole bleue avec un contour argent contenant le mot « 
Heineken » blanc avec un contour vert. La partie supérieure contient une étoile rouge avec un 
contour blanc. Le mot « est. » blanc figure en bas, à gauche de l'étoile, et l'année « 1873 » est 
écrite en blanc en bas, à droite de l'étoile. La partie inférieure de l'ovale interne contient 
l'inscription « 0.0 » blanche avec un contour partiel argent, le mot « alc. » à gauche et « vol. », à 
droite, tous deux argent. Sous le « 0.0 » figurent deux dessins de médaillons argent stylisés. 
L'inscription « 330 mL » blanche figure dans le bas de la portion inférieure de l'ovale interne. La 
marque contient aussi un ovale externe bleu avec des pois noirs. Des lignes argent courbes 
forment les coins extérieurs. L'ovale bleu est séparé en une portion supérieure et une portion 
inférieure par la bannière bleue contenant le mot « Heineken » blanc avec un contour vert. Tout le 
texte figurant dans l'ovale bleu est argent. La partie supérieure contient les mots BIÈRE SANS 
ALCOOL au-dessus des mots AVEC ARÔMES NATURELS. La partie inférieure contient les mots 
PREMIUM MALT LAGER au-dessus des mots ALCOHOL FREE BEER WITH NATURAL 
FLAVOURS. Le mot TRADE figure au-dessus du mot PREMIUM. Le mot MARK figure au-dessus 
du mot LAGER. Deux lignes courbes argent à l'extérieur et bleues à l'intérieur figurent dans les 
parties supérieure et inférieure du dessin d'ovale bleu. Ces lignes argent courbes ne se croisent 
pas.



  1,942,518 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 537

Produits
 Classe 32

Bières et bières non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,942,519  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heineken Brouwerijen B.V.
Tweede Weteringplantsoen 21
1017 ZD Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le rouge, 
le blanc, l'argent et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. 
Le mot « Heineken » blanc avec un contour argent figure dans une banderole horizontale bleue 
dans le bas de la marque. Les mots ALCOHOL FREE BEER WITH NATURAL FLAVOURS sont 
argent. Une ligne argent longe le haut de la banderole. Un demi-cercle bleu figurant au centre de 
la marque contient des points noirs et les expressions SANS ALCOOL et AVEC ARÔMES 
NATURELS en caractères argent. L'intérieur du demi-cercle bleu commence par un arrière-plan 
argent et comprend deux lignes latérales incurvées et blanches. Des points verts de plus en plus 
concentrés font en sorte que l'intérieur du demi-cercle est vert et contient des points vert clair. 
L'étoile rouge a un contour argent et blanc. Le mot « EST. » argent figure dans la partie inférieure 
gauche. Le chiffre « 1873 » argent figure dans la partie inférieure droite. L'extérieur du demi-cercle 
bleu commence par un arrière-plan argent, lequel est suivi de points verts de plus en plus 
concentrés, de sorte que les côtés de la marque sont verts avec des points vert clair. Dans la 
partie supérieure gauche de la marque figure une petite banderole horizontale bleue au contour 
argent dans laquelle se trouve le mot « Heineken » blanc. Au-dessus de la banderole se trouve 
une étoile rouge au contour blanc en bas à gauche de laquelle figure le mot « EST. » blanc et en 
bas à droite de laquelle figure le chiffre « 1873 » blanc. Sous la banderole figure un tiret argent et 
le chiffre « 0.0 » blanc suivi d'un autre tiret argent. Dans le coin supérieur droit de la marque, 
figurent les mots PREMIUM MALT LAGER blancs. Une bande bleue longe le haut de la marque.

Produits
 Classe 32

Bières et bières non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,942,630  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dylan Goldstein
609 St Germain Ave
Toronto
ONTARIO
M5M1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 « policy » 
est bleu clair. Les mots « genie » et « ca » sont bleu foncé. Le contour du dessin de génie et le 
grand côté inférieur du tapis sont bleu foncé. La plume sur le couvre-chef du génie et la partie 
gauche plus petite du tapis sont bleu clair. Le visage du génie est beige, et ses yeux ainsi que son 
nez sont noirs. L'ombre sous le tapis est grise.

Services
Classe 36
Agences d'assurance; courtage d'assurance.
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 Numéro de la demande 1,942,863  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chun Sheng Hong
No.198, Zhonghua Rd., Beidou Township
Changhua County 52146,
TAIWAN

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de trois caractères chinois stylisés.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HONG RUI ZHEN est VAST AUPICIOUS 
TREASURE. Les mots « Hong Rui Zhen » dans la marque n'ont aucune signification particulière 
dans une langue étrangère.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Hong Rui Zhen ».

Produits
 Classe 30

Boissons au thé; boissons à base de café; boissons non alcoolisées à base de thé; nougat; 
pâtisseries; confiseries aux arachides; sandwichs; pâte de haricots assaisonnée.
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 Numéro de la demande 1,942,865  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Land & Sea Brewing Company
2040B Guthrie Rd
Comox
BRITISH COLUMBIA
V9M3P6

Agent
SHAUN B. CODY
(New Horizon Law), Suite 740, One Executive 
Place, 1816 Crowchild Trail NW, Calgary, 
ALBERTA, T2M3Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Land & Sea Brewing
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; casquettes à visière; chemises 
de golf; chapeaux en tricot; casquettes tricotées; chapeaux tricotés; chemises; chemises à 
manches courtes; chapeaux de soleil.

 Classe 32
(2) Ale; ale et porter; ales; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et 
porter; bières; lager; lagers; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non 
alcoolisées.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de bistro; microbrasseries. .
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 Numéro de la demande 1,943,939  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Canadian Barley Tea Company
4651 13 Street NE
Salmon Arm
BRITISH COLUMBIA
V1E1E3

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

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

Produits
 Classe 30

(1) Thé d'orge; boissons au thé; orge broyée; aromatisants au thé; fleurs ou feuilles pour utilisation 
comme succédanés de thé; thés aux fruits; tisanes; tisanes; orge mondé; thé glacé; thé 
instantané; orge mondé; boissons non alcoolisées à base de thé; thé; extraits de thé; thé à base 
d'orge entière desséchée (mugi-cha); succédanés de thé.

 Classe 31
(2) Orge.

 Classe 32
(3) Boissons à base de bière; préparation en poudre pour thé glacé; boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à 
saveur de thé.
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 Classe 33
(4) Cocktails alcoolisés; boissons aux fruits alcoolisées; punch alcoolisé; punchs alcoolisés; 
boissons alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées à base de thé; gin aromatisé au thé.
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 Numéro de la demande 1,944,340  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACDONALD & MUIR LIMITED
THE CUBE, 45 LEITH STREET
EDINBURGH  ÉCOSSE EH1 3AT
ROYAUME-UNI

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLENMORANGIE ALLTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Wines; liqueurs; whisky and whisky based liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,944,503  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MACDONALD & MUIR LIMITED
THE CUBE, 45 LEITH STREET
EDINBURGH  ÉCOSSE EH1 3AT
ROYAUME-UNI

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THERE'S NO SMOKE WITHOUT ARDBEG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Printed matter, namely calendars, printed news releases, printed newsletters, printed paper 
labels, printed tags, printed invitations, printed price lists, printed booklets, printed manuals, 
magazines, books, printed consumer reports, printed flyers; promotional printed matter, namely 
printed discount coupons, printed vouchers, gift certificate being printed gift cards, printed 
advertising boards of paper, printed advertising boards of cardboards; posters; brochures; 
stationery, namely paper stationery, writing stationery, stationery personal organizers; mats for 
beer glasses; coasters of paper; table napkins of paper; writing utensils; signboards, of paper or 
cardboard.

 Classe 33
(2) Whisky.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003330826 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,522  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE D'EDITION DE CANAL PLUS, 
Société anonyme
1 Place du Spectacle
92130 Issy-les-Moulineaux
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONSOIR ! LE MAGAZINE DE L'EPOQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Décodeurs nommément décodeurs de télévision; appareils et instruments d'enseignement 
nommément projecteurs sonores, projecteurs vidéo; appareils et instruments pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction, la diffusion, la lecture, la distribution, le 
stockage, le cryptage, le décryptage, la transformation, le traitement du son, d'images et de 
données nommément haut-parleurs, enregistreurs à bandes magnétique, lecteurs et enregistreurs 
vidéo, enregistreurs vocaux numériques personnels, enregistreurs numériques programmables 
pour téléviseurs, écouteurs et casques d'écoute, microphones, convertisseurs de canaux de 
télévision, émetteurs-récepteurs, émetteurs vidéo, émetteurs de télévision, radios, écrans de 
projection, écrans tactiles, écrans vidéo, terminaux à écran; appareils de communications et de 
télécommunications nommément commutateurs pour appareils de télécommunication, 
transformateurs pour appareils de télécommunication, permutateurs pour appareils de 
télécommunication; appareils et instruments audiovisuels, de télécommunication, de télématique 
nommément téléphones intelligents, récepteurs audiovisuels, graveurs de CD et de DVD, matériel 
haute-fidélité (HI-FI) nommément amplificateurs audio, amplificateurs stéréophoniques, 
téléviseurs, télécommandes nommément télécommandes de téléviseurs, télécommandes pour 
chaînes stéréophoniques; étuis de téléphones portables; antennes paraboliques; encodeurs pour 
téléviseurs; dispositifs d'accès et de contrôle d'accès à des appareils de traitement de l'information 
nommément logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveurs d'accès nommément 
moniteurs à écran tactile, moniteur à cristaux liquides, moniteur d'affichage vidéo à porter sur soi, 
moniteur informatique, moniteur vidéo, lecteurs de cartes d'accès magnétiques; appareils 
d'authentification destinés à des réseaux de télécommunication nommément caméras, scanneurs 
informatiques; appareils d'embrouillage de signaux et de désembrouillage de signaux et de 
retransmissions nommément amplificateurs de signaux, processeurs de signaux par satellites, 
processeurs de signaux vocaux numériques pour l'exploitation d'une chaîne de télévision; clés 
USB; hub nommément concentrateur Ethernet pour réseaux informatiques; terminal numérique 
standard et terminal numérique haute définition nommément émetteurs-récepteurs; logiciel 
informatique destiné à être utilisé comme une interface de programmation d'application (API), 
interface de programmation d'application (API) pour le logiciel informatique qui facilite les services 
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en ligne pour le réseautage social, la création d'applications de réseaux sociaux et pour permettre 
la récupération de données numérisées, télécharger, l'accès et la gestion; cédérom, disques 
acoustiques, DVD contenant des enregistrements d'émissions télévisées et de films, DVD 
préenregistrés contenant de la musique, DVD préenregistrés contenant des concerts, des 
chansons et de la musique, et des spectacles musicaux, DVD préenregistrés contenant des 
documentaires, DVD préenregistrés contenant des enregistrements vidéo et audio de programmes 
de télévision, DVD préenregistrés contenant des films cinématographiques, DVD préenregistrés 
contenant des spectacles de comédie, DVD vierges, disques vidéo et audio vierges, disques vidéo 
et audio nommément disques contenant des enregistrements vidéo, disques contenant des 
logiciels de jeux, disques d'enregistrement sonore, disques numériques polyvalents vierges, 
vidéodisques numériques vierges, audiodisques numériques vierges, bandes vidéo vierges et 
préenregistrés avec du contenu audio et vidéo nommément musique, longs métrages, émissions 
de télévision, documentaires, spectacles musicaux; lecteurs de Cédérom, de disques digital vidéo, 
de disques digital, de disques magnétiques, de disques vidéo et audio vierges, disques vidéo et 
audio nommément disques contenant des enregistrements vidéo, disques contenant logiciels de 
jeux, disques d'enregistrement sonore, de disques numériques polyvalents vierges, vidéodisques 
numériques vierges, audiodisques numériques vierges, de disques acoustiques; cartouches de 
jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo; supports d'enregistrements magnétiques nommément disques 
optiques compacts, disques compacts, disques optiques, disques magnétiques, disques 
acoustiques, disquettes souples, supports d'enregistrement et de stockage numériques, et 
supports flash, nommément des cartes mémoires, disquettes, CD-ROM, clés USB, et cartes SD, 
tous ces produits contenant de la musique et l'enregistrement de films cinématographiques, 
spectacles d'humour; supports de données magnétiques nommément disques compacts audio-
vidéo, disques optiques compacts, coupleurs informatique, disquettes souples, écrans vidéo; 
cartes magnétiques d'identification; cartes à puce vierges, cartes à puce électroniques codées 
pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones mobiles; lecteurs de 
cartes à puces, lecteurs de cartes de mémoire flash, lecteurs de cartes électroniques, lecteurs de 
cartes magnétiques codées, lecteurs de cartes magnétiques encodées, lecteurs de cartes USB; 
moniteurs de réception de données sur réseau informatique mondial nommément serveurs, 
modems, routeurs; cartes à mémoire et à microprocesseur sécurisés nommément cartes de 
mémoire flash, cartes de mémoire vive, cartes à micropuce; transmetteurs pour télévision à câble, 
transmetteurs de niveau à ultrason; guide électronique de programmes de télévision et de radio; 
appareils et instruments de programmation et de sélection de programmes de télévision 
nommément claviers de téléviseur et de terminal de contrôle d'accès et de programmation de 
programmes télévisés; appareils et instruments de télévision interactive nommément téléviseurs, 
télécommandes pour téléviseurs; écrans de télévision; écrans de télévision; logiciels de 
programmes enregistrés pour la saisie de texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les 
téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les assistants numériques personnels; câbles 
à fibre optique et câbles optiques; batteries nommément batteries tout usage et piles électriques 
nommément piles galvaniques, piles sèches; applications logicielles informatiques téléchargeables 
dans le domaine de la télédiffusion et radiodiffusion permettant la diffusion en continu de contenu 
multimédia audiovisuel par internet; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles 
nommément pour ordinateurs de poche, tablettes électroniques et téléphones mobiles, pour 
permettre la diffusion de films, d'émissions de télévision et de musique; fichiers de musique et 
d'images numériques téléchargeables; programmes informatiques pour télévision interactive 
nommément applications logicielles informatiques téléchargeables et logiciels de programmes 
enregistrés dans le domaine de la télédiffusion et radiodiffusion permettant la diffusion de films et 
d'émissions de télévision.
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(2) Contenu enregistré nommément fichiers de musique téléchargeables, CD d'enregistrements de 
musique, cassettes audio préenregistrées de musique, disques compacts contenant de la 
musique, vidéos comportant de la musique préenregistrée, DVD préenregistrés contenant de la 
musique, enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique, bandes vidéo 
préenregistrées contenant de la musique, enregistrements vidéo et enregistrement vidéo 
musicaux nommément enregistrements vidéo numériques des émissions télévisées et des films 
téléchargeables, enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique; films vidéo 
nommément émissions de télévision et films téléchargeables, films cinématographiques, 
enregistrements vidéo numériques des émissions télévisées et des films téléchargeables, disques 
et cassettes vidéo de dessins animés, dvd contenant des enregistrements d'émissions télévisées 
et de films.

 Classe 16
(3) Affiches; albums nommément albums à découper, albums d'événements, albums 
d'autocollants, albums d'autographes, albums de photographies; almanachs; autocollants [articles 
de papeterie]; objets d'art lithographiés; billets [tickets]; blocs à dessin; blocs [papeterie]; bloque-
pages; boîtes en carton et en papier; bons imprimés; articles de bureau nommément agendas de 
bureau, agrafes de bureau, agrafeuses électriques de bureau, articles de bureau sous la forme de 
protège-doigts, bandes élastiques pour le bureau; cahiers; calendriers; carnets; cartes postales; 
cartes de voeux; catalogues; chemises pour documents; classeurs [articles de bureau]; clichés 
d'imprimerie; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; corbeilles à courrier; coupe-papier 
[articles de bureau]; crayons; décalcomanies; dessous de verres en carton et en papier; dossiers 
[papeterie]; instruments d'écriture; écussons [cachets en papier]; effaceurs pour tableaux; 
élastiques de bureau; encriers; enveloppes [papeterie]; fournitures pour le dessin et pour l'écriture 
nommément crayons pour les artistes, palettes d'artistes, pastels pour artistes, pinceaux d'artistes, 
stylos pour artistes; fournitures scolaires nommément cahiers d'écriture pour l'école, crayons, 
stylos, marqueurs pour souligner; gommes à effacer; produits de l'imprimerie nommément 
magazines, prospectus, brochures, clichés d'impressions, imprimés nommément calendriers, 
périodiques imprimés dans le domaine de la télévision; lithographies; livres; livrets; marqueurs 
[articles de papeterie]; mouchoirs de poche en papier; papier d'emballage; papier à lettres; 
perforateurs de bureau; photographies [imprimées]; pince-notes; pinces à billets; plumiers; 
pochettes pour passeports; pochettes pour documents; porte-affiches en papier et en carton; porte-
chéquiers; porte-plume; prospectus; publications imprimées nommément publications imprimées 
dans le domaine de l'art figuratif, publications imprimées dans le domaine de la musique, 
publications imprimées dans le domaine des films, publications imprimées dans le domaine des 
pièces de théâtre; répertoires; sachets [enveloppes, pochettes] en papier et en matières plastiques 
pour l'emballage; serviettes de table et de toilette en papier; stylographes [stylos]; supports pour 
photographies; supports pour plumes et crayons; taille-crayons, électriques et non électriques.

(4) Guides imprimés de programmes de télévision et de radio.

Services
Classe 35
(1) Location d'espaces publicitaires; organisation d'opérations promotionnelles et publicitaires en 
vue de fidéliser la clientèle nommément promotion de la vente de produits et services par un 
programme de fidélisation du consommateur; rédaction de courriers nommément de campagnes 
publicitaires pour des tiers; services d'abonnement à des programmes audio, radio; services 
d'abonnement à des programmes audiovisuels, à des programmes audio, radio, à des journaux 
pour des tiers; services d'abonnement à tous supports d'informations, de textes, de sons et 
d'images nommément sous la forme de publications électroniques et non, numériques et de 



  1,944,522 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 549

produits multimédias nommément abonnement à des critiques, à des bulletins d'information; 
gestion de fichiers informatiques; services de gestion de bases de données; services de saisie et 
de traitement de données à savoir saisie, recueil, systématisation de données; publicité en ligne 
sur un réseau informatique nommément diffusion de publicité en ligne pour des tiers sur des 
réseaux de communication électronique; télé promotion avec offre de vente (promotion des ventes 
pour des tiers); location de temps publicitaire (sur tout moyen de communication); vente au détail 
et en gros d'articles vestimentaires, maroquinerie, bijouterie, stylos, papeterie, jeux, jouets, articles 
de sport; vente au détail et en gros de produits audiovisuels, informatiques et de 
télécommunications à savoir bandes vidéo, téléviseurs, magnétoscopes, baladeurs, 
magnétophones, radio, matériel haute-fidélité (Hi-Fi), décodeurs, téléphones portables, 
ordinateurs, bandes (rubans) magnétiques, changeurs de disques (informatique), circuits 
imprimés, circuits intégrés, claviers d'ordinateurs, disques compacts (audio-vidéo), disques 
optiques compacts, coupleurs (informatique), disquettes souples, supports de données 
magnétiques, écrans vidéo, interfaces (informatique), lecteurs (informatique), logiciels 
(programmes enregistrés), microprocesseurs, modems, moniteurs (matériel), moniteurs 
(programmes d'ordinateurs), ordinateurs, mémoires d'ordinateurs, périphériques d'ordinateurs, 
programmes d'ordinateurs enregistrés, processeurs (unités centrales de traitement), programmes 
du système d'exploitation enregistrés (pour ordinateurs), puces (circuits intégrés); relations 
publiques.

(2) Publicité nommément de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus 
particulièrement Internet; diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers, diffusion de publicité 
pour des tiers via l'internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers nommément tracts, 
prospectus, imprimés, échantillons; services d'abonnement à des programmes audiovisuels; 
services d'abonnement à des services de transmission de contenus audio, vidéo et multimédia en 
flux continu; services d'abonnement à des services de vidéo en direct et à la demande sur tout 
support de communication; services d'abonnement à des vidéogrammes, à des enregistrements 
phonographiques, à tous supports audio et audiovisuels; service d'abonnement à une chaîne de 
télévision; services de revue de presse.

Classe 38
(3) Services de télécommunications nommément fourniture d'accès par voie de télécommunication 
à des émissions de télévision fournies par un service de vidéo à la demande; diffusion 
d'informations en matière de télécommunications; communications téléphoniques, visiophoniques, 
numériques, électroniques; communications par terminaux d'ordinateurs, par réseaux de fibres 
optiques; diffusion de contenus audio, vidéo et multimédia audiovisuels en flux continu et non, 
nommément par réseaux informatiques nommément Internet, radio, télévision, câble, fibre et 
satellites nommément mise à disposition de chat rooms en ligne pour la transmission de 
messages, commentaires et contenus multimédias audiovisuels entre utilisateurs, services de 
transmission et réception d'images vidéo via l'Internet par le biais d'un ordinateur et d'un téléphone 
mobile nommément mise à disposition de chat rooms en ligne pour la transmission de messages, 
commentaires et contenus multimédias audiovisuels entre utilisateurs; mise à disposition de 
forums de discussion en ligne sur l'internet, mise à disposition de forums de discussion sur 
l'internet et de forums en ligne nommément sur Internet; services d'affichage électronique 
(télécommunications) nommément transmission de sons et images par satellite et par réseau 
multimédia interactif nommément transmission d'émissions de télévision à la carte, d'émissions 
radiophoniques et télévisées; location d'appareils de télécommunication; location d'appareils et 
d'instruments de télématique à savoir, téléphones, télécopieurs, appareils pour la transmission des 
messages, modem; location d'antennes et de paraboles; location de décodeurs et d'encodeurs de 
télévision; location de dispositifs d'accès nommément appareils à des programmes interactifs 
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audiovisuels nommément récepteurs audiovisuels, graveurs de CD et de DVD, matériel haute-
fidélité (HI-FI) nommément amplificateurs audio, amplificateurs stéréophoniques, téléviseurs, 
télécommandes; location de temps d'accès à des réseaux de télécommunications; location de tout 
appareil et instrument audiovisuel nommément de postes de télévision, d'appareils audio et vidéo 
nommément téléviseurs; services d'accès au téléchargement de jeux vidéo, de données 
numérisées nommément fourniture d'information quant à la programmation d'une chaîne de 
télévision et fourniture de documentaires, de magazines, de films, de séries télévisées, 
d'émissions d'information, d'émissions de télévision, de clips audio-vidéo et de texte narré par un 
réseau informatique mondial; communications (transmissions) sur réseau informatique mondial 
ouvert (Internet) et fermé (Intranet); services de transmission de programmes et de sélection de 
chaînes de télévision; services de fourniture d'accès à un réseau informatique; fourniture d'accès 
utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; services de fourniture de connexion à des 
services de télécommunication, à des services Internet et à des bases de données; services 
d'acheminement et de jonction pour télécommunication; services de raccordement par 
télécommunication à un réseau informatique; services de transmission et réception d'images vidéo 
via l'Internet par le biais d'un ordinateur, d'une télévision, d'une tablette, d'un téléphone mobile et 
d'un dispositif mobile; publipostage par voie de télécommunications; transmission de messages, 
d'images, de courriels, de fichiers numériques, de dépêches, de documents, de podcasts.

(4) Communications radiophoniques, télégraphiques; communications par télévision, par 
télédiffusion; émissions télévisées, diffusion d'émissions radiophoniques; diffusion de programmes 
par satellite, par câble, par réseaux informatiques (notamment par Internet), par réseaux 
radiophoniques, par réseaux radiotéléphoniques et par voie hertzienne; diffusion de programmes 
audio, audiovisuels, cinématographiques, de multimédia, message textes et images fixes et 
animées et de sons musicaux et non, de sonneries à usage interactif et non nommément diffusion 
audio et vidéo en continu via Internet offrant de la musique, des films, des nouvelles et des sports, 
diffusion d'émissions de télé-achat, diffusion et transmission d'émissions de radio et télévision, 
diffusion d'émissions télévisées par le biais de services de vidéo à la demande et télévision à la 
carte; fourniture d'accès à des blogs; services de téléchargement en ligne de films et autres 
programmes audio et audiovisuels; transmission de publications électroniques en ligne; 
transmission de données en flux continu [streaming]; transmission de séquences vidéo à la 
demande; transmission de sons et images par satellite et par réseau multimédia interactif.

Classe 41
(5) Éducation nommément organisation et conduite de conférences, congrès, séminaires et 
ateliers de formation dans le domaine de la télédiffusion et radiodiffusion; services de loisirs 
nommément diffusion d'informations dans le domaine des personnes célèbres et du cinéma sur 
tout support électronique, numérique et analogique quel que soit le mode de consultation et de 
transmission sous forme de programmes de radio et de télévision diffusés via l'Internet; activités 
culturelles nommément organisation et conduite d'expositions d'oeuvres d'art, d'images en 3D, 
jeux informatiques multimédias interactifs; location de vidéogrammes, de films, d'enregistrements 
phonographiques, de bandes vidéo; location de films cinématographiques; location de tout 
appareil et instrument audiovisuel, de postes de télévision, d'appareils audio et vidéo; studio de 
cinéma; organisation de concours nommément de spectacles de danse et de groupes musicaux, 
de films cinématographiques, de spectacles d'un orchestre, de loteries, de jeux en matière 
d'éducation et de divertissement nommément organisation de jeux questionnaire sur les arts, la 
culture, le cinéma, les programmes télévisés; organisation de compétitions en matière de loisirs, 
de sports et de divertissements; montage de programmes audiovisuels, radiophoniques et 
multimédias, de textes et d'images, fixes et animées, de sons musicaux et non, de sonneries, à 
usage interactif et non; réservation de places pour le spectacle; édition et publication de disques 
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interactifs, disques compacts, disques de stockage; écriture de textes pour scénarios, autres qu'à 
des fins publicitaires; services de jeux proposés en ligne (à partir d'un réseau de communication), 
services de jeux d'argent; micro-édition.

(6) Divertissement consistant en apparitions de célébrités culturelles, performances en direct de 
groupes musicaux, de concerts musicaux, de ciné-concerts, de spectacles d'humour, 
divertissement consistant en pièces de théâtre, représentations théâtrales, fourniture 
d'installations théâtrales pour des films, des spectacles, des pièces de théâtre et de la musique, 
divertissement consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux, divertissement 
consistant en concerts musicaux, arrangement, organisation et conduite de spectacles de musique 
en direct, divertissement cinématographique nommément spectacles musicaux, de danse, de 
variétés et d'humour; divertissements télévisés nommément diffusion d'émissions de télévision sur 
tout support nommément téléviseur, ordinateur, baladeur, baladeur vidéo, assistant personnel, 
téléphone mobile, dispositif mobile, réseaux informatiques, Internet; production de spectacles, de 
films, de téléfilms, d'émissions télévisées, de reportages, de débats, de vidéogrammes, 
d'enregistrements phonographiques; services de conseils et d'informations en matière de loisirs et 
de divertissements; production de programmes audiovisuels, radiophoniques et multimédia; 
montage de programmes, d'émission, de débats, de reportages; enregistrement (filmage) sur 
bandes vidéo; édition et publication de textes (autres que textes publicitaires), de supports audio, 
vidéo et multimédias; publication d'études, de notes, d'interviews, d'enquêtes éditoriales; mise à 
disposition en ligne de musique non téléchargeable; mise à disposition en ligne de vidéos non 
téléchargeables; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; 
mise à disposition d'informations, de commentaires et d'articles dans le domaine de la musique 
par le biais de réseaux informatiques nommément fourniture de blogues dans le domaine de la 
musique; mise à disposition d'informations d'actualités, de recommandations et de commentaires 
en matière de loisirs et de divertissements par le biais d'un site web offrant la diffusion audio et 
vidéo en continu, nommément de la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos 
de musique, des web émissions de nouvelles et de sport; services de divertissement interactif 
nommément fourniture d'informations via un site web interactif dans le domaine de l'éducation des 
jeunes enfants, fourniture d'informations via un site web interactif dans le domaine de la musique, 
des émissions de télévision.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4474769 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,944,884  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Proven Winners North America LLC
45 North First Street, Suite B
Campbell, CA 95008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNPLUGGED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes, nommément salvia.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/181408 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,945,317  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bec Hardy Wines Pty Ltd
309 Blewett Springs Road
Blewitt Springs SA 5171
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERTARINGA OVER THE TOP
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de PERTARINGA est « belonging to the hills ».

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,945,494  Date de production 2019-02-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M CHAPOUTIER, SOCIÉTÉ ANONYME
18 Avenue du Docteur Paul Durand
26600 TAIN-L'HERMITAGE
FRANCE

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA MUSE DE R.W.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,946,004  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAME YOUR MIGRAINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire 
et des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes et des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance et 
du syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément de la maladie du 
tissu conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies 
de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement et des maladies 
inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le 
traitement des dermatites, des maladies pigmentaires et des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour 
l'hématologie, nommément pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour la greffe de tissus et d'organes; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour la gastroentérologie; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles et des maladies oculaires; anti-
infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques ainsi qu'antifongiques systémiques et topiques.

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément offre d'information médicale aux professionnels de la santé et 
aux patients dans le domaine des maladies et des troubles du système nerveux central.
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 Numéro de la demande 1,946,414  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JIANGSU CEREALS, OILS & FOODSTUFFS I
/E GROUP CORP.
528, Taiping Nan Road
Nanjing City, Jiangsu Province
P.R. China
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
confirme que l'or, le rouge, le jaune et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'une bordure or, de quatre caractères chinois rouges avec un 
contour or dont la translittération est, de gauche à droite, ZHEN JIANG XIANG CU (selon le 
requérant) figurant dans la partie supérieure de la section délimitée par une bordure or; au-dessus 
des quatre caractères chinois figure un dessin de fleur de prunier composé de cinq cercles jaunes 
et dont les parties qui se chevauchent sont rouges ainsi que d'un point central circulaire vide; le 
dessin de fleur de prunier est encadré par un caractère chinois rouge dont la translittération est 
JIN (selon le requérant) à gauche, et par un caractère chinois rouge dont la translittération est MEI 
(selon le requérant) à droite, les mots anglais GOLD-PLUM noirs figurent sous le dessin de fleur 
de prunier, et un arc jaune figure sous le dessin de fleur de prunier. La présente revendication des 
couleurs fait partie de la demande du requérant.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est GOLD; PLUM; TOWN; RIVER; SCENT; VINEGAR.



  1,946,414 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 557

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est JIN; MEI; 
ZHEN; JIANG; XIANG; CU.

Produits
 Classe 30

Vinaigre; sauce soya; vinaigre aromatisé; huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement 
ou condiment; chutneys (condiments); condiment à base de pâte de soya; assaisonnements.
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 Numéro de la demande 1,946,457  Date de production 2019-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aristeus Inc.
20 Hartsmere Dr.
Sttittsville
ONTARIO
K2S1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le 
magenta et le bleu sont revendiqués.

Services
Classe 42
Création et maintenance de sites Web; programmation informatique et conception de logiciels; 
consultation en logiciels; conception de sites Web; conception et développement de logiciels; 
maintenance de sites Web pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,946,908  Date de production 2019-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SmartCentres IP Inc.
700 Applewood Crescent
Vaughan
ONTARIO
L4K5X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTINC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration de projets immobiliers commerciaux constitués d'un ou de plusieurs des 
éléments suivants : magasins de détail, restaurants, hôtels, installations récréatives, en 
l'occurrence aires de jeu et installations d'établissement sportif, installations pour l'entraînement 
physique, l'entraînement aux poids, pour l'offre d'enseignement de sports, gymnases, piscines, 
bibliothèques, cinémas, installations de divertissement devant public et cinématographique, 
installations pour compétitions sportives, espaces verts aménagés et parcs, locaux pour bureaux, 
locaux à usage commercial; administration de projets immobiliers résidentiels.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers, gestion immobilière, exploitation ayant trait à 
des projets immobiliers commerciaux constitués d'un ou de plusieurs des éléments suivants : 
magasins de détail, restaurants, hôtels, installations récréatives, en l'occurrence aires de jeu et 
installations d'établissement sportif, installations pour l'entraînement physique, l'entraînement aux 
poids, pour l'offre d'enseignement de sports, gymnases, piscines, bibliothèques, cinémas, 
installations de divertissement devant public et cinématographique, installations pour compétitions 
sportives, espaces verts aménagés et parcs, locaux pour bureaux, locaux à usage commercial; 
investissement dans des projets immobiliers commerciaux constitués d'un ou de plusieurs des 
éléments suivants : magasins de détail, restaurants, hôtels, installations récréatives, en 
l'occurrence aires de jeu et installations d'établissement sportif, installations pour l'entraînement 
physique, l'entraînement aux poids, pour l'offre d'enseignement de sports, gymnases, piscines, 
bibliothèques, cinémas, installations de divertissement devant public et cinématographique, 
installations pour compétitions sportives, espaces verts aménagés et parcs, locaux pour bureaux, 
locaux à usage commercial; location ayant trait à des projets immobiliers commerciaux constitués 
d'un ou de plusieurs des éléments suivants : magasins de détail, restaurants, hôtels, installations 
récréatives, en l'occurrence aires de jeu et installations d'établissement sportif, installations pour 
l'entraînement physique, l'entraînement aux poids, pour l'offre d'enseignement de sports, 
gymnases, piscines, bibliothèques, cinémas, installations de divertissement devant public et 
cinématographique, installations pour compétitions sportives, espaces verts aménagés et parcs, 
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locaux pour bureaux, locaux à usage commercial; administration et gestion d'un projet immobilier 
constitué d'ou de plusieurs des éléments suivants : tours de bureaux, logements résidentiels 
(condominiums et appartements locatifs), magasins de détail, restaurants, hôtels, installations 
récréatives et locaux à usage communautaire, en l'occurrence aires de jeu et installations 
d'établissement sportif, installations pour l'entraînement physique, l'entraînement aux poids, pour 
l'offre d'enseignement de sports, gymnases, piscines, bibliothèques, cinémas, installations de 
divertissement devant public et cinématographique, installations pour compétitions sportives, 
espaces verts aménagés et parcs, locaux à usage commercial et parcs, administration et gestion 
de projets immobiliers résidentiels; investissement dans des projets immobiliers résidentiels; 
location ayant trait à des projets immobiliers résidentiels; administration, gestion et location à bail 
d'appartements, de condominiums, de logements résidentiels, d'appartements pour personnes 
âgées, de maisons de retraite, de logements pour la vie autonome et de logements pour 
personnes ayant des troubles de la mémoire et à mobilité réduite conçus pour les personnes 
âgées; gestion d'installations pour l'offre de repas, de soins, d'activités et d'hébergement pour 
personnes âgées; développement et gestion d'installations d'entreposage libre-service; services 
de fiducie de placement immobilier (FPI); gestion de projets immobiliers commerciaux constitués 
d'un ou de plusieurs des éléments suivants : magasins de détail, restaurants, hôtels, installations 
récréatives, en l'occurrence aires de jeu et installations d'établissement sportif, installations pour 
l'entraînement physique, l'entraînement aux poids, pour l'offre d'enseignement de sports, 
gymnases, piscines, bibliothèques, cinémas, installations de divertissement devant public et 
cinématographique, installations pour compétitions sportives, espaces verts aménagés et parcs, 
locaux pour bureaux, locaux à usage commercial.

Classe 37
(3) Promotion immobilière, construction ayant trait à des projets immobiliers commerciaux 
constitués d'un ou de plusieurs des éléments suivants : magasins de détail, restaurants, hôtels, 
installations récréatives, en l'occurrence aires de jeu et installations d'établissement sportif, 
installations pour l'entraînement physique, l'entraînement aux poids, pour l'offre d'enseignement 
de sports, gymnases, piscines, bibliothèques, cinémas, installations de divertissement devant 
public et cinématographique, installations pour compétitions sportives, espaces verts aménagés et 
parcs, locaux pour bureaux, locaux à usage commercial; promotion et construction ayant trait à un 
projet immobilier constitué d'un ou de plusieurs des éléments suivants : tours de bureaux, 
logements résidentiels (condominiums et appartements locatifs), magasins de détail, restaurants, 
hôtels, installations récréatives et locaux à usage communautaire, en l'occurrence aires de jeu et 
installations d'établissement sportif, installations pour l'entraînement physique, l'entraînement aux 
poids, pour l'offre d'enseignement de sports, gymnases, piscines, bibliothèques, cinémas, 
installations de divertissement devant public et cinématographique, installations pour compétitions 
sportives, espaces verts aménagés et parcs, locaux à usage commercial et parcs; promotion 
immobilière, nommément conception, promotion, construction et gestion de parcs et de terrains de 
jeu publics; construction ayant trait à des projets immobiliers résidentiels; services de promotion 
immobilière; promotion d'installations pour l'offre de repas, de soins, d'activités et d'hébergement 
pour personnes âgées.

Classe 39
(4) Exploitation d'installations d'entreposage libre-service.

Classe 42
(5) Conception d'un projet immobilier constitué d'un ou de plusieurs des éléments suivants : tours 
de bureaux, logements résidentiels (condominiums et appartements locatifs), magasins de détail, 
restaurants, hôtels, installations récréatives et locaux à usage communautaire, en l'occurrence 
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aires de jeu et installations d'établissement sportif, installations pour l'entraînement physique, 
l'entraînement aux poids, pour l'offre d'enseignement de sports, gymnases, piscines, 
bibliothèques, cinémas, installations de divertissement devant public et cinématographique, 
installations pour compétitions sportives, espaces verts aménagés et parcs, locaux à usage 
commercial et parcs.

Classe 43
(6) Organisation et tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires, 
nommément services de réseautage social pour des activités destinées aux personnes âgées et 
des programmes sociaux permettant aux personnes âgées de participer à des rassemblements et 
à des rencontres à caractère social.
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 Numéro de la demande 1,947,589  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GREATVIEW BEIJING TRADING Co., LTD.
14 Jiuxianqiao Road, Chaoyang District, 
100015 Beijing
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 deux caractères chinois est, de gauche à droite, « 
beautiful » et « flourishing », respectivement.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois est, de gauche à droite, MEI et 
FEN, respectivement.

Produits
 Classe 16

(1) Papier; carton; papier d'emballage; journaux; images; panneaux publicitaires imprimés en 
papier; boîtes en papier ou en carton; emballages pour bouteilles en papier ou en carton; film 
plastique pour l'emballage; sacs en papier pour l'emballage.

 Classe 20
(2) Contenants d'emballage en plastique; fermetures de bouteille non métalliques; bacs de 
compostage; tableaux d'affichage; décorations en plastique pour produits alimentaires; contenants 
d'emballage en plastique; capsules de bouteille non métalliques; bouchons à vis en plastique pour 
bouteilles; capsules de bouteille non métalliques; tables volantes.
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 Numéro de la demande 1,948,273  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suntory Holdings Limited
1-40, Dojimahama 2-chome Kita-ku, Osaka-shi
Osaka
JAPAN

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est « playing a musical instrument » et « 
performing music ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque est KANADE.

Produits
 Classe 33

Liqueurs; amers; saké japonais [nihonshu]; rhum; vodka; gin; brandy; cocktails alcoolisés; amers; 
boissons alcoolisées aux fruits; boissons japonaises à base de shochu [chuhai]; liqueurs chinoises 
en général, nommément baiganr [liqueur blanche chinoise à base de riz], baijiu [boisson alcoolisée 
distillée chinoise à base de sorgho], spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou], gaolian-jiou 
[liqueurs chinoises à base de sorgho], laojiou [liqueur chinoise brassée à base de sorgho], 
spiritueux chinois à base de sorgho, wujiapie-jiou [liqueur chinoise mélangée à base de sorgho] et 
wujiapie-jiou [liqueur chinoise à base de blé]; apéritifs à base de liqueur; liqueur japonaise 
contenant des extraits de plantes; liqueur japonaise aromatisée aux extraits de prune d'Asie; 
boissons alcoolisées, nommément saké.
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Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
162671 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,949,106  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRONOS GROUP INC.
111 Peter St., Unit 300
Toronto
ONTARIO
M5V2G9

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 01

(1) Extraits de cannabis pour la fabrication de cosmétiques et extraits de cannabis pour la 
fabrication de produits de toilette; extraits de plantes pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, extraits de plantes pour la fabrication de nutraceutiques et extraits de plantes 
pour la fabrication de suppléments alimentaires; extraits de plantes pour l'industrie alimentaire; 
extraits de plantes pour la fabrication de préparations liquides pour vaporisateurs oraux et extraits 
de plantes pour la fabrication de préparations liquides pour cigarettes électroniques.

 Classe 03
(2) Huile de cannabis à usage cosmétique; huile de cannabis pour la toilette.

 Classe 05
(3) Huile de cannabis à usage médical; huile de cannabis pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires à base de cannabis.

 Classe 29
(4) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 34
(5) Cannabis séché; huile de cannabis pour vaporisateurs oraux et huile de cannabis pour 
cigarettes électroniques.

Services
Classe 44
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Services agricoles, nommément culture et récolte de cannabis et de cannabinoïdes; services 
horticoles ayant trait à l'industrie du cannabis; services de serres.
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 Numéro de la demande 1,949,335  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rapid Stack Ltd
1039 Haldimand Highway 56
York
ONTARIO
N0A1R0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Pots à fleurs.
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 Numéro de la demande 1,949,395  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Airlines, Inc.
1 Skyview Drive
MD 8B503
Fort Worth, TX 76155
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 14

Instruments d'horlogerie; montres.
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 Numéro de la demande 1,949,499  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GENUINE PARTS COMPANY
2999 Wildwood Parkway
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le noir et 
l'or sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot ADAPTIVE est noir, le mot 
ONE est noir, sauf la tige du « n » de ONE, qui est constituée d'un « 1 » or, le mot CALIPER est 
noir sur un arrière-plan or, tous les éléments susmentionnés figurent sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 12

Étriers de frein pour véhicules terrestres.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88321646 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,949,750  Date de production 2019-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RTA Global Ltd
163  Alexandra Road
NE8 1RB
Gateshead
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RTA
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Société canadienne des postes a été déposé.

Produits
 Classe 08

(1) Coupe-capsules de bouteille de vin.

 Classe 20
(2) Porte-bouteilles; présentoirs; supports de rangement; porte-bouteilles de vin.

 Classe 21
(3) Ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles; supports à bouteilles; supports à bouteilles; aérateurs à vin; 
tire-bouchons; verseurs à vin.
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 Numéro de la demande 1,950,034  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOGEVINUS FINE WINES, S.A.
Av. Diogo Leite, 344
4400-111 Vila Nova de Gaia
PORTUGAL

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots CALEM et PORTO en bleu, avec le reste du texte et un dessin de couleur or.

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

Produits
 Classe 33

Portos.
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 Numéro de la demande 1,950,348  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bodegas Corral, S.A.
Carretera Logroño km, 10
26370 Navarrete (La Rioja)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOS CORRALES DE MONCALVILLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols LOS CORRALES DE 
MONCALVILLO est THE YARDS OF MONCALVILLO ou THE CORRALS OF MONCALVILLO.

Produits
 Classe 33

Vin; boissons à base de vin.
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 Numéro de la demande 1,950,767  Date de production 2019-03-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ecolomondo Corporation
3435 Pitfield blvd.
Saint-Laurent
QUEBEC
H4S1H7

Agent
JOEL BRASSARD
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE 
LA BOURSE, 43E ETAGE, 800, PLACE 
VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 noir.

Produits
 Classe 01

Noir de carbone à usage industriel.
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 Numéro de la demande 1,950,795  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TBL Licensing LLC
200 Domain Drive
Stratham, NH 03885
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 25

Ceintures; manteaux; combinaisons; gants; vestes; jeans; salopettes; pantalons; chemises; shorts; 
chaussettes; bretelles; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; 
vêtements de dessous; gilets; articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; 
chaussures; bottes; semelles intérieures; chapeaux; casquettes.
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 Numéro de la demande 1,951,061  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Good Beans LLC
1144 South 500 West
Salt Lake City, UT 84101
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

Produits
 Classe 21

(1) Tasses; grandes tasses.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chemises; chandails molletonnés.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/113,485 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,951,064  Date de production 2019-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unilever Canada Inc.
160 Bloor Street East
Suite 1400
Toronto
ONTARIO
M4W3R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,952,243 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 577

 Numéro de la demande 1,952,243  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lili Fan Lili FAN
F3-17185 Block 2
International Trade Center
Yiwu
P.O. Box 322001
Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Tondeuses à barbe; fers à friser; rasoirs; tondeuses à cheveux; appareils d'épilation 
électriques et non électriques; nécessaires de manucure électriques; ciseaux; lames de rasoir; fers 
à friser électriques; fers à défriser.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux; ventilateurs électriques portatifs; appareils à vapeur pour tissus; casques 
à vapeur pour salons de beauté; lampes électriques; évaporateurs de refroidissement; appareils à 
vapeur pour le visage; stérilisateurs d'eau; radiateurs électriques.
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 Numéro de la demande 1,952,323  Date de production 2019-03-19
 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

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 
BELGIAN MOON sont bleu foncé, et les mots MANGO WHEAT sont orange, tous sur un arrière-
plan chamois. La bordure rectangulaire autour des mots MANGO WHEAT est verte. Le dessin de 
lune derrière les mots BELGIAN MOON est bleu clair avec une bordure verte. Les dessins de 
feuilles sont chamois avec des nervures vertes sur un arrière-plan orange. Les dessins de 
tranches de pêche sont jaunes avec une bordure inférieure orange. Les bordures supérieure et 
inférieure sont vertes avec une bordure extérieure chamois.

Produits
 Classe 32

Bière, ale et lager.
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 Numéro de la demande 1,952,414  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amazon Technologies, Inc.
410 Terry Avenue North,
Seattle, Washington 98109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RING NET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Concentrateurs pour la domotique constitués de haut-parleurs à commande vocale, de matériel 
informatique et de logiciels téléchargeables pour la commande de tout dispositif ayant une 
connexion Internet, nommément de ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, téléviseurs, moniteurs 
vidéo, boîtiers décodeurs, enregistreurs vocaux numériques personnels, lecteurs et enregistreurs 
MP3, lecteurs et enregistreurs MP4, haut-parleurs intelligents, lecteurs et enregistreurs de DVD, 
matériel informatique portatif, consoles de jeu, cinémas maison, concentrateurs pour la domotique, 
interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de courant, serrures de porte 
électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo, caméras vidéo, systèmes de 
sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de refroidissement, automobiles, systèmes de 
porte de garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, thermostats, portes de 
garage, arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, serrures de porte 
numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, sonnettes de porte électroniques, alarmes de 
sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie, détecteurs 
d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, ampoules et appareils de 
consommation, nommément conditionneurs d'air, purificateurs d'air, ventilateurs de plafond, 
surfaces de cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, 
broyeurs à déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à 
micro-ondes, hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, 
radiateurs portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours 
conventionnels, machines à laver, sèche-linge, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, 
mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires 
électriques, grils électriques, appareils à crème glacée, gaufriers électriques, machines à pain, 
machines à café électriques, bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers 
électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles 
électriques, woks électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour 
faire du soda, appareils de scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs 
d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à 
oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs 
d'aliments et moulins électriques et yaourtières électriques; dispositifs pour la surveillance, le 
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contrôle et l'automatisation des maisons et de l'environnement, nommément commandes avec ou 
sans fil ainsi que systèmes de commande électrique pour l'éclairage, systèmes CVCA, systèmes 
de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de régulation de la température, détecteurs 
d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres et caméras; appareils de 
surveillance vidéo électroniques pour la sécurité, nommément composants électroniques de 
systèmes d'alarme pour la sécurité; systèmes de surveillance d'alarme pour la sécurité; dispositifs, 
nommément matériel informatique, commandes avec ou sans fil et logiciels téléchargeables pour 
la surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons et de l'environnement permettant le 
partage et la transmission de données et d'information opérationnelles entre des appareils en 
réseau, nommément ce qui suit : appareils d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, 
appareils électroménagers, systèmes de régulation de la température, détecteurs d'humidité, 
détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres, sonnettes de porte électroniques, caméras 
vidéo et haut-parleurs pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons et de 
l'environnement; matériel de traitement de données, nommément matériel informatique pour 
matériel et logiciels de domotique, et matériel informatique pour un réseau de l'Internet des objets 
(IdO); appareils d'intercommunication, nommément émetteurs et récepteurs radio sans fil; 
appareils d'intercommunication, nommément matériel informatique et logiciels pour la 
communication, la commande et la vérification de l'état de systèmes d'alarme de sécurité, de 
systèmes automatisés de régulation des conditions ambiantes, d'appareils de cuisine en réseau, 
de sonnettes de porte électroniques et de caméras dans des maisons, des bureaux et d'autres 
bâtiments; régulateurs électroniques pour la domotique, à savoir matériel informatique, 
commandes avec ou sans fil pour la commande de l'éclairage, de systèmes CVCA, de systèmes 
de sécurité, d'appareils électroménagers, de systèmes de régulation de la température, de 
détecteurs d'humidité, de détecteurs de fumée, de capteurs pour portes et fenêtres, de caméras, 
et d'un réseau de dispositifs domotiques, nommément de ce qui suit : haut-parleurs, ordinateurs, 
téléviseurs, moniteurs vidéo, boîtiers décodeurs, enregistreurs vocaux numériques personnels, 
lecteurs et enregistreurs MP3, lecteurs et enregistreurs MP4, haut-parleurs intelligents, lecteurs et 
enregistreurs de DVD, matériel informatique portatif, consoles de jeu, cinémas maison, 
concentrateurs pour la domotique, interrupteurs d'éclairage, gradateurs de lumière, prises de 
courant, serrures de porte électroniques, serrures de fenêtre électroniques, appareils photo, 
caméras vidéo, systèmes de sécurité résidentielle, systèmes de chauffage et de refroidissement, 
automobiles, systèmes de porte de garage, ventilateurs de plafond, interrupteurs d'alimentation, 
thermostats, portes de garage, arroseurs de jardin, arroseurs pour gazon, gicleurs d'incendie, 
serrures de porte numériques, conditionneurs d'air, prises d'air, sonnettes de porte électroniques, 
alarmes de sécurité résidentielles, alarmes de sécurité de véhicules, avertisseurs d'incendie, 
détecteurs d'incendie et de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, ampoules et appareils de 
consommation, nommément conditionneurs d'air, purificateurs d'air, ventilateurs de plafond, 
surfaces de cuisson électriques, déshumidificateurs, lave-vaisselle, ventilateurs électriques, 
broyeurs à déchets, humidificateurs, fers à repasser, presseurs de vêtements à vapeur, fours à 
micro-ondes, hottes de cuisinière, cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, machines à glaçons, 
radiateurs portatifs, compacteurs d'ordures, aspirateurs, fours à encastrer, fours grille-pain, fours 
conventionnels, machines à laver, sèche-linge, mijoteuses, cuiseurs à riz électriques, friteuses, 
mélangeurs d'aliments électriques, centrifugeuses électriques, grille-pain, robots culinaires 
électriques, grils électriques, appareils à crème glacée, gaufriers électriques, machines à pain, 
machines à café électriques, bouilloires électriques, machines à expresso électriques, celliers 
électriques, batteurs d'aliments, plaques de cuisson électriques, autocuiseurs électriques, poêles 
électriques, woks électriques, bouilloires électriques, cuiseurs à vapeur électriques, machines pour 
faire du soda, appareils de scellement sous vide, machines d'emballage sous vide, déshydrateurs 
d'aliments, éclateuses de maïs, ouvre-boîtes électriques, affûte-couteaux électriques, cuiseurs à 
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oeufs électriques, trancheuses électriques pour aliments, tire-bouchons électriques, broyeurs 
d'aliments et moulins électriques et yaourtières électriques; appareils autonomes d'information à 
commande vocale, nommément haut-parleurs intelligents infonuagiques à commande vocale, et 
matériel informatique avec fonction d'assistant personnel virtuel; appareils et dispositifs antivol 
ainsi qu'avertisseurs d'effraction, nommément alarmes antivol et capteurs électroniques utilisés 
avec des alarmes antivol; installations antivol, nommément avertisseurs d'effraction; commandes 
d'alarmes de sécurité; appareils et instruments photographiques, nommément appareils photo, 
caméras vidéo, étuis conçus pour l'équipement photographique et supports d'appareil photo et de 
caméra; appareils et instruments optiques, nommément profilomètres optiques, lecteurs optiques 
et capteurs optiques; appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou 
d'images, nommément appareils photo, installations électriques et électroniques de 
vidéosurveillance, récepteurs vidéo, caméras vidéo, ordinateurs tablettes, enregistreurs 
vidéonumériques et composants électroniques de systèmes de sécurité vidéo; matériel 
informatique et logiciels pour le traitement, la reproduction, la synchronisation, l'enregistrement, 
l'organisation, le téléchargement, le téléversement, la transmission, la diffusion en continu, la 
réception, la lecture et la visualisation d'images numériques, de transmissions audio en direct, 
d'extraits audio, de transmissions vidéo en direct, d'extraits vidéo et d'information sur le niveau 
d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de 
fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et 
d'animaux, recueillis par des systèmes de surveillance, en l'occurrence des caméras, des 
détecteurs de mouvement, des capteurs de lumière ambiante, des instruments de mesure de la 
qualité de l'air, des sondes de température, des microphones et des haut-parleurs; appareils de 
communication sans fil pour la transmission de la voix, de données ou d'images, nommément 
sonnettes de porte électroniques, caméras vidéo et haut-parleurs; émetteurs et récepteurs de voix 
et radio électroniques; logiciels téléchargeables pour la commande et l'utilisation d'appareils 
électroniques pour la maison, nommément de ce qui suit : appareils électroménagers, systèmes 
d'éclairage, systèmes CVCA, thermostats, systèmes de sécurité, caméras, ouvre-portes de 
garage, systèmes de verrouillage électroniques, barrières électroniques, systèmes de 
divertissement à domicile, chaînes stéréo, téléviseurs, matériel informatique pour la diffusion en 
continu et l'enregistrement de vidéos, caméras vidéo, enregistreurs de DVD, haut-parleurs, 
ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, moniteurs d'activité vestimentaires, 
montres intelligentes et systèmes d'irrigation, et pour la gestion de systèmes de sécurité; 
dispositifs électroniques de surveillance et de sécurité pour la maison, nommément sonnettes de 
porte électroniques, serrures électroniques, détecteurs de mouvement, alarmes de sécurité 
résidentielles, systèmes d'alarme-incendie, détecteurs d'incendie et de fumée, haut-parleurs et 
détecteurs d'alarme pour détecter le mouvement, la température, la qualité de l'air et la lumière 
ambiante; moniteurs vidéo; caméras de sécurité; caméras vidéo pour la surveillance de l'intérieur 
et de l'extérieur de résidences et de bâtiments commerciaux, ainsi que commandes sans fil pour la 
surveillance à distance, le contrôle et l'automatisation de dispositifs et de systèmes pour la 
maison, nommément de ce qui suit : appareils électroménagers, systèmes d'éclairage, systèmes 
CVCA, thermostats, systèmes de sécurité, caméras, ouvre-portes de garage, systèmes de 
verrouillage électroniques, barrières électroniques, systèmes de divertissement à domicile, 
chaînes stéréo, téléviseurs, matériel informatique pour la diffusion en continu et l'enregistrement 
de vidéo, caméras vidéo, enregistreurs de DVD, haut-parleurs, ordinateurs, ordinateurs portatifs, 
ordinateurs tablettes, moniteurs d'activité vestimentaires, montres intelligentes et systèmes 
d'irrigation; appareils électroniques pour la diffusion vidéo en continu, nommément installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance, enregistreurs vidéo et récepteurs vidéo; 
caméras; caméras Web; dispositifs électroniques de vision nocturne, nommément capteurs 
nocturnes, caméras diurnes et nocturnes et moniteurs pour la lecture, la surveillance, 
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l'enregistrement, la diffusion en continu et la réception d'images fixes et vidéo; supports de 
système d'alarme et de caméra; détecteurs de dangers environnementaux, nommément appareils 
pour la détection et l'enregistrement de la présence d'eau, du taux d'humidité, de la chaleur, de la 
température, des mouvements et des sons; téléviseurs et caméras en circuit fermé; lampes de 
sécurité; interphones de surveillance pour bébés et animaux de compagnie, moniteurs vidéo pour 
animaux de compagnie; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés, nommément étuis conçus pour les caméras, supports pour caméras ainsi que 
tournevis conçus spécifiquement pour l'installation de sonnettes de porte électroniques; logiciels 
de sécurité; logiciels et applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs de bureau, nommément logiciels pour la surveillance de systèmes de sécurité 
résidentielle, pour le stockage électronique de données et pour la commande d'appareils et de 
systèmes domestiques, nommément de ce qui suit : appareils d'éclairage, systèmes CVCA, 
systèmes de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de régulation de la température, 
détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres, sonnettes de porte 
électroniques, caméras vidéo et haut-parleurs; logiciels et applications logicielles permettant aux 
utilisateurs d'identifier les personnes qui sont à leur porte et de communiquer avec elles; trousses 
de développement de logiciels (trousses SDK), en l'occurrence logiciels pour le développement, 
l'utilisation et l'interopérabilité d'interfaces de programmation d'applications (interfaces API) utilisés 
par des appareils électroniques de tiers pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des 
maisons et de l'environnement, ainsi que systèmes de commande électrique pour appareils 
d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de 
régulation de la température, détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et 
fenêtres ainsi que caméras pour échanger de l'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le 
taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, 
de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, recueillie dans un 
milieu environnant par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, par des réseaux de communication 
et par Internet, et pour la connexion à des services infonuagiques de stockage et d'échange de 
données; trousses de développement de logiciels (SDK) constituées d'outils de développement de 
logiciels et de logiciels à utiliser comme interface de programmation d'applications (API) pour la 
création de logiciels et d'applications pour appareils électroniques grand public connectés à 
Internet; trousses de développement de logiciels (SDK) constituées d'outils de développement de 
logiciels et de logiciels à utiliser comme interface de programmation d'applications (interfaces API) 
pour la création de logiciels et d'applications liés à des systèmes antivol et de sécurité ainsi qu'à 
des systèmes de surveillance résidentielle et commerciale; logiciels de commande et de 
reconnaissance vocales; logiciels pour le contrôle d'appareils autonomes d'information à 
commande vocale et d'assistants personnels, nommément de haut-parleurs infonuagiques et à 
commande vocale avec fonction d'assistant personnel virtuel; logiciels téléchargeables pour la 
surveillance à distance au moyen d'appareils électroniques et pour l'analyse d'information 
recueillie par des appareils électroniques, nommément d'enregistrements vidéo, visuels et sonores 
ainsi que de données sur l'environnement et la sécurité, nommément sur le niveau d'eau, la 
qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de 
feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux; 
systèmes de commande électroniques pour la commande de l'éclairage, de systèmes CVCA, de 
systèmes de sécurité, d'appareils électroménagers, de systèmes de régulation de la température, 
de détecteurs d'humidité, de détecteurs de fumée, de capteurs pour portes et fenêtres et de 
caméras; logiciels pour la surveillance et le contrôle des communications entre des ordinateurs et 
des systèmes automatisés, nommément des appareils d'éclairage, des systèmes CVCA, des 
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systèmes de sécurité, des appareils électroménagers, des systèmes de régulation de la 
température, des détecteurs d'humidité, des détecteurs de fumée, des capteurs pour portes et 
fenêtres et des caméras; logiciels de localisation et de navigation à l'échelle mondiale pour 
utilisation avec des véhicules autonomes intelligents et des machines mobiles, nommément ce qui 
suit : chariots à roulettes spécialement conçus pour de l'équipement audiovisuel et chariots 
motorisées spécialement conçus pour de l'équipement audiovisuel pour utilisation relativement à 
des appareils d'éclairage, des systèmes CVCA, des systèmes de sécurité, des appareils 
électroménagers, des systèmes de régulation de la température, des détecteurs d'humidité, des 
détecteurs de fumée, des capteurs pour portes et fenêtres, des sonnettes de porte électroniques, 
des caméras vidéo et des haut-parleurs pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des 
maisons et de l'environnement; logiciels pour le suivi et la surveillance de l'emplacement et de la 
portée de véhicules autonomes intelligents et de machines mobiles, nommément de chariots à 
roulettes spécialement conçus pour de l'équipement audiovisuel et de chariots motorisées 
spécialement conçus pour de l'équipement audiovisuel pour utilisation relativement à des 
appareils d'éclairage, des systèmes CVCA, des systèmes de sécurité, des appareils 
électroménagers, des systèmes de régulation de la température, des détecteurs d'humidité, des 
détecteurs de fumée, des capteurs pour portes et fenêtres, des sonnettes de porte électroniques, 
des caméras vidéo et des haut-parleurs pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des 
maisons et de l'environnement; systèmes logiciels téléchargeables pour utilisation avec de 
l'équipement et des instruments électroniques, nommément logiciels moteurs comportementaux 
pour utilisation avec tout dispositif ayant une connexion Internet pour la surveillance, le contrôle et 
l'automatisation des maisons et de l'environnement, nommément logiciel permettant le 
fonctionnement autonome de tout dispositif connecté à Internet sur lequel le logiciel est installé; 
systèmes logiciels téléchargeables pour utilisation avec de l'équipement et des instruments 
électroniques, nommément logiciels moteurs de localisation pour utilisation avec tout dispositif 
ayant une connexion Internet pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons et de 
l'environnement, nommément logiciel pour déterminer l'emplacement géographique de tout 
dispositif connecté à Internet sur lequel le logiciel est installé; systèmes logiciels téléchargeables 
pour utilisation avec de l'équipement et des instruments électroniques, nommément capteurs de 
positionnement pour utilisation avec tout dispositif ayant une connexion Internet pour la domotique 
ainsi que la surveillance, le contrôle et l'automatisation de l'environnement; systèmes logiciels 
téléchargeables pour utilisation avec de l'équipement et des instruments électroniques, 
nommément logiciels dynamiques intelligents et capteurs pour utilisation avec tout dispositif ayant 
une connexion Internet pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons et de 
l'environnement, nommément logiciel permettant le fonctionnement autonome de tout dispositif 
connecté à Internet sur lequel le logiciel est installé, ainsi que détecteurs de mouvement 
connexes; chariots de surveillance électronique automatisés et autonomes spécialement conçus 
pour de l'équipement audiovisuel pouvant être déployés dans les maisons et les bâtiments 
commerciaux pour recueillir des preuves ou des renseignements dans le but d'assurer la sécurité 
des maisons et des bâtiments; moniteurs d'activité vestimentaires; caméras vestimentaires; 
ordinateurs vestimentaires, à savoir montres intelligentes; ordinateurs vestimentaires, à savoir 
lunettes intelligentes; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; micro-casques de 
communication pour utilisation avec des téléphones mobiles, des radios de communication, des 
systèmes d'intercommunication ou d'autres émetteurs-récepteurs de réseau de communication; 
interrupteurs d'éclairage; panneaux de commande d'éclairage; systèmes d'éclairage, nommément 
modules à diodes électroluminescentes (DEL), blocs d'alimentation et câblage; diodes 
luminescentes.

 Classe 11
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(2) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation et d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
appareils d'éclairage électrique, purificateurs d'air, ventilateurs électriques, ventilateurs de 
chauffage électriques, ventilateurs aspirants, filtres à air pour climatiseurs, climatiseurs et robinets 
à eau courante; projecteurs d'illumination, projecteurs et lampes murales; ampoules; ampoules à 
DEL; appareils d'éclairage; appareils d'éclairage avec détecteurs de mouvement; appareils 
d'éclairage à piles ou à batterie; appareils d'éclairage électrique, nommément appareils d'éclairage 
de secours en cas de panne de courant; appliques; lanternes d'éclairage; appareils d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage de sécurité et appareils d'éclairage pour l'extérieur; plafonniers; 
accessoires de plafonnier; veilleuses électriques; appareils d'éclairage à DEL (diodes 
électroluminescentes) pour l'affichage et l'éclairage d'accentuation à usage commercial, industriel, 
résidentiel et architectural; appareils d'éclairage à DEL pour l'intérieur et l'extérieur; lampes pour 
l'éclairage d'escaliers, de portes et d'autres éléments de bâtiment; lampes portatives à piles ou à 
batterie pouvant être placées sur des surfaces non éclairées; lampes polyvalentes portatives; 
appareils d'éclairage solaires, nommément appareils d'éclairage solaires pour l'intérieur et 
l'extérieur; projecteurs; lampes murales; luminaires à ampoule à incandescence; appareils 
d'éclairage pour parcs de stationnement à étages et parcs de stationnement intérieurs; appareils 
d'éclairage pour parcs de stationnement et allées piétonnières; loupes électriques avec éclairage; 
ampoules miniatures; appareils d'éclairage qui combinent la lumière naturelle et l'éclairage 
fluorescent; appareils d'éclairage pour armoires, placards, espaces de travail, remises, étagères 
[meubles] et armoires de cuisine; appareils d'éclairage pour utilisation en cas de panne de 
courant, nommément projecteurs à piles ou à batterie, projecteurs d'illumination, lampes murales 
et appareils d'éclairage.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin de détail en ligne; traitement de données, nommément de données 
sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la 
présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de 
personnes et d'animaux, recueillies par des systèmes de surveillance, en l'occurrence des 
caméras, des détecteurs de mouvement, des capteurs de lumière ambiante, des instruments de 
mesure de la qualité de l'air, des sondes de température, des microphones et des haut-parleurs; 
services de gestion informatisée de bases de données; collecte et compilation de statistiques et 
d'information dans des bases de données dans les domaines de la sécurité résidentielle, de la 
surveillance domiciliaire, de la sécurité de bureaux et d'autres installations et des activités 
criminelles; gestion de bases de données et de fichiers; transcription de messages, nommément 
compilation et transcription d'enregistrements vidéo et audio pour des entreprises; compilation et 
systématisation d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, 
la température ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de 
mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, recueillie dans un milieu environnant par des 
systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de 
lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs, dans des bases de données; recherche de données dans des 
fichiers informatisés pour des tiers; abonnement à des services de bases de données de 
télécommunication pour des tiers, nommément organisation d'abonnements à une base de 
données contenant des extraits vidéo et des images en direct de systèmes de surveillance 
composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, 
d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de 
haut-parleurs; sensibilisation des consommateurs à la sécurité personnelle, à la sécurité 
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résidentielle et à la prévention du crime; services de magasin de vente au détail dans les 
domaines des appareils électroniques grand public, de l'équipement de sécurité et de surveillance 
et du matériel audiovisuel; services de magasin de vente au détail dans le domaine des 
marchandises grand public, nommément services de grand magasin de détail.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de fournisseur d'accès à Internet; 
services de communication électronique, nommément transmission électronique d'information 
recueillie dans un milieu environnant par des systèmes de surveillance composés de caméras, de 
détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la 
qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; transmission de 
données, nommément de fichiers audio, vidéo et multimédias recueillis dans un milieu environnant 
par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de 
capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de 
température, de microphones et de haut-parleurs, par des réseaux de télématique et de 
communication électronique; transmission de messages d'alerte de détection de mouvements, de 
messages d'alerte de détection de personnes, de la voix, de vidéos et d'images ainsi que 
d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température 
ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de 
sons, de personnes et d'animaux, recueillis dans un milieu environnant par des systèmes de 
surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs, par un réseau de communication mondial; services de 
communication par des réseaux à fibres optiques et par large bande sans fil, nommément offre 
d'accès à Internet par des réseaux à large bande à fibres optiques et des réseaux à large bande 
sans fil; diffusion audio, nommément diffusion de transmissions audio en direct et d'extraits audio 
par Internet; services de vidéotransmission, nommément diffusion de transmissions vidéo en direct 
et d'extraits vidéo par Internet; services de diffusion de données, nommément diffusion 
d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température 
ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de 
sons, de personnes et d'animaux, recueillies dans un milieu environnant par des systèmes de 
surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs, par Internet; services de communication vidéo, nommément 
transmission électronique d'extraits vidéo provenant de systèmes de sécurité et de surveillance, 
par Internet; services de visiophonie; services de communication de données, nommément 
transmission de la voix, de contenu audio, d'images visuelles et de données, nommément sur le 
niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence 
de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et 
d'animaux, recueillis dans un milieu environnant par des systèmes de surveillance composés de 
caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs, par 
des réseaux de télécommunication, des réseaux de communication sans fil, Internet, des réseaux 
de services d'information et des réseaux de données; diffusion en continu de données, 
nommément diffusion en continu d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux 
d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, de 
gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, recueillies par des 
systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de 
lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
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microphones et de haut-parleurs, par Internet; offre de services de communication vocale par 
Internet, nommément services de voix sur IP; services de consultation et de conseil dans les 
domaines de la transmission, de la diffusion, de la diffusion en continu et de la communication 
électroniques de contenu audio et vidéo, d'information et de données sur le niveau d'eau, la 
qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de fumée, de 
feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, 
recueillis par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, 
de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de 
température, de microphones et de haut-parleurs, par Internet.

Classe 41
(3) Services d'enregistrement audio et vidéo; services d'enregistrement vidéo par abonnement; 
services de bibliothèque électronique pour la diffusion d'information électronique (y compris les 
archives) en format audio et/ou vidéo; services de consultation et de conseil ayant trait aux 
services susmentionnés.

Classe 42
(4) Plateforme-service (PAAS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation avec des systèmes 
de surveillance résidentielle, de domotique, de surveillance et de régulation des conditions 
ambiantes ainsi que d'automatisation connexe; services de logiciels-services (SAAS), à savoir 
logiciels pour utilisation avec des systèmes de surveillance résidentielle, de domotique, de 
surveillance et de régulation des conditions ambiantes ainsi que d'automatisation connexe; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) pour la surveillance et le contrôle domestiques, la domotique, ainsi que la 
surveillance, le contrôle et l'automatisation de l'environnement; plateforme-service (PaaS), à savoir 
logiciels pour la connexion et la commande électronique de haut-parleurs à commande vocale, de 
matériel informatique, ainsi que logiciels pour la commande de tout dispositif connecté à un réseau 
qui est connecté à des concentrateurs pour la domotique par Internet, nommément de ce qui suit : 
commandes avec ou sans fil ainsi que systèmes de commande électrique pour appareils 
d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de 
régulation de la température, détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et 
fenêtres ainsi que caméras; logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la connexion, 
l'exploitation, l'intégration, la commande et la gestion d'appareils électroniques grand public en 
réseau, nommément de ce qui suit : concentrateurs pour la domotique, commandes avec et sans 
fil ainsi que systèmes de commande électrique, tous pour appareils d'éclairage, systèmes CVCA, 
systèmes de sécurité, appareils électroménagers, systèmes de régulation de la température, 
détecteurs d'humidité, détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres ainsi que caméras; 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) offrant des logiciels pour la commande, 
l'intégration, l'exploitation, la connexion et la gestion d'appareils d'information à commande vocale, 
nommément de systèmes de sécurité intelligents infonuagiques à commande vocale, de systèmes 
environnementaux, d'appareils de cuisine, de sonnettes de porte, de caméras, de haut-parleurs et 
de matériel informatique avec fonctions d'assistant personnel virtuel; logiciels-services permettant 
aux utilisateurs d'identifier des personnes à leur porte et de communiquer avec elles; services 
informatiques, nommément offre d'un site Internet doté d'une technologie pour systèmes de 
surveillance résidentielle, de domotique, de surveillance et de régulation des conditions ambiantes 
ainsi que d'automatisation connexe; services informatiques, nommément offre d'un portail Internet 
doté d'une technologie permettant aux utilisateurs d'utiliser à distance et de façon interactive des 
systèmes de surveillance résidentielle, de domotique, de surveillance et de régulation des 
conditions ambiantes ainsi que d'automatisation connexe; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le partage et l'analyse de 
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contenu audio et vidéo en ligne recueilli par des systèmes de surveillance composés de caméras, 
de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la 
qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion et la transmission 
d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température 
ainsi que la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de 
sons, de personnes et d'animaux, recueillie par des systèmes de surveillance composés de 
caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de 
mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; 
conception et développement de matériel informatique et de logiciels; hébergement d'un site Web 
pour le stockage électronique de données; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance; surveillance de systèmes de caméras par accès à distance; installation, maintenance et 
réparation de logiciels; services infonuagiques d'enregistrement et de stockage, nommément offre 
de services de fournisseur d'hébergement infonuagique et offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques en ligne non téléchargeables pour le stockage général de données électroniques; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de contenu électronique, 
nommément d'images, de textes ainsi que de données audio et vidéo; offre d'une application en 
ligne non téléchargeable sur Internet dotée d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
partager des vidéos; offre d'un environnement de réseautage en ligne doté d'une technologie qui 
permet aux utilisateurs de partager des transmissions audio en direct, des extraits audio, des 
transmissions vidéo en direct, des extraits vidéo, des photos et de l'information sur le niveau 
d'eau, la qualité de l'air, le taux d'humidité, la chaleur, la température ainsi que la présence de 
fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de lumière, de mouvements, de sons, de personnes et 
d'animaux recueillis par des systèmes de surveillance composés de caméras, de détecteurs de 
mouvement, de capteurs de lumière ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de 
sondes de température, de microphones et de haut-parleurs; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'enregistrement, la visualisation, le stockage, le 
partage et l'analyse de transmissions audio en direct, d'extraits audio, de transmissions vidéo en 
direct, d'extraits vidéo, de photos et d'information sur le niveau d'eau, la qualité de l'air, le taux 
d'humidité, la chaleur, la température et la présence de fumée, de feu, d'inondations, de gaz, de 
lumière, de mouvements, de sons, de personnes et d'animaux, recueillis par des systèmes de 
surveillance composés de caméras, de détecteurs de mouvement, de capteurs de lumière 
ambiante, d'instruments de mesure de la qualité de l'air, de sondes de température, de 
microphones et de haut-parleurs; services de soutien en technologies de l'information, 
nommément services d'assistance ainsi que dépannage de matériel informatique et de logiciels 
pour les clients par une ligne d'assistance; offre de services de soutien technique pour des 
logiciels et des systèmes informatiques; services de consultation et de conseil dans les domaines 
des services de plateforme-service (PaaS), des services de logiciel-service (SaaS), des services 
de fournisseur de services applicatifs ainsi que de l'offre de services informatiques, tous 
concernant la surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons et de l'environnement; 
services de consultation et de conseil dans les domaines des services de plateforme-service 
(PaaS), des services de logiciel-service (SaaS), de l'offre de services informatiques et, tous 
concernant la connexion et le contrôle d'appareils électroniques grand public intelligents et en 
réseau, nommément ce qui suit : appareils d'éclairage, systèmes CVCA, systèmes de sécurité, 
appareils électroménagers, systèmes de régulation de la température, détecteurs d'humidité, 
détecteurs de fumée, capteurs pour portes et fenêtres, sonnettes de porte électroniques, caméras 
vidéo et haut-parleurs pour la surveillance, le contrôle et l'automatisation des maisons et de 
l'environnement; services de consultation et de conseil dans les domaines de la conception et du 
développement de matériel informatique et de logiciels; services de consultation et de conseil 
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dans les domaines du stockage électronique, de l'hébergement de sites Web, de la surveillance 
de systèmes informatiques et de la surveillance de systèmes de caméras; services de consultation 
et de conseil dans les domaines de l'installation, de la maintenance et de la réparation de logiciels; 
services de consultation et de conseil dans le domaine de l'offre de services de soutien en 
technologies de l'information, nommément du dépannage de matériel informatique et de logiciels; 
services de consultation et de conseil dans le domaine de l'offre de soutien technique pour des 
logiciels et des systèmes informatiques.

Classe 45
(5) Services de surveillance pour la sécurité domiciliaire; services de consultation, de conseil et 
d'information ayant trait à la surveillance pour la sécurité domiciliaire; services de surveillance et 
de sécurité électroniques pour biens immobiliers résidentiels et commerciaux; offre d'information 
sur la sécurité personnelle, la sécurité résidentielle et la prévention du crime; services de 
consultation, de conseil et d'information ayant trait à la surveillance pour la sécurité domiciliaire; 
offre d'information sur la sécurité personnelle, la sécurité résidentielle et la prévention du crime au 
moyen d'un site Web.
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 Numéro de la demande 1,952,423  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steinbach Credit Union Limited
333 Main St
Steinbach
MANITOBA
R5G1B1

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

Services
Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services de coopérative d'épargne et de crédit par 
guichet automatique; services de coopérative d'épargne et de crédit mobiles; services en ligne des 
coopératives de crédit.
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 Numéro de la demande 1,952,424  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Steinbach Credit Union Limited
333 Main St
Steinbach
MANITOBA
R5G1B1

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

Services
Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit; services de coopérative d'épargne et de crédit par 
guichet automatique; services de coopérative d'épargne et de crédit mobiles; services en ligne des 
coopératives de crédit.
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 Numéro de la demande 1,952,522  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lebenszweck LLC
111 Post Oak Forest Drive
Magnolia, TX 77354
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Eau embouteillée.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/163,720 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,952,906  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shomari Hasley
1809-30 Burnhill Rd
Scarborough
ONTARIO
M1L4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIVAUNA LINGERIE AND SLEEPWEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Lingerie; vêtements de nuit.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88343901 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,952,937  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ensemble Opti Health Inc.
310 - 2065 West 12th Ave
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6J5L9

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 05

(1) Vitamines, suppléments minéraux, probiotiques, suppléments alimentaires et nutritifs pour la 
santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes, nutritifs et alimentaires pour 
favoriser la perte de poids; suppléments à base de plantes, nutritifs et alimentaires pour favoriser 
la récupération musculaire post-exercice; suppléments à base de plantes, nutritifs et alimentaires 
pour augmenter la masse musculaire, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas 
en barre pour augmenter l'énergie, protéines en poudre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire.

 Classe 29
(2) Boissons fouettées protéinées.
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 Numéro de la demande 1,952,969  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liyu Zeng
5D,Junhua House 3#,Longcheng Huafu, 
Ruyi Rd,Longgang St,Longgang
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Interphones audio de surveillance de bébés; jumelles; trépieds pour appareils photo et caméras; 
appareils photo et caméras; enregistreurs vidéo de voiture; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; moniteurs d'ordinateur; sonnettes de porte électriques; logiciels de reconnaissance 
faciale; podomètres; radios; télécommandes pour téléviseurs; perches à égoportrait; boîtiers 
décodeurs; montres intelligentes; ordinateur tablette; blocs d'alimentation de stabilisation de la 
tension; moniteurs d'activité vestimentaires.
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 Numéro de la demande 1,952,975  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shomari Hasley
1809-30 Burnhill Rd
Scarborough
ONTARIO
M1L4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 
BRIVAUNA sont or avec une couronne contenant des diamants argent au-dessus du mot, sous 
lequel figurent les mots supplémentaires LINGERIE AND SLEEPWEAR roses.

Produits
 Classe 25

Lingerie; vêtements de nuit.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88343901 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,077  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heineken Brouwerijen B.V.
Tweede Weteringplantsoen 21
1017 ZD Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bières et bières non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,953,078  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heineken Brouwerijen B.V.
Tweede Weteringplantsoen 21
1017 ZD Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le rouge, 
le blanc et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot « 
Heineken » est vert. Au-dessus du mot « Heineken » figure une étoile rouge avec un contour 
blanc. Dans la partie inférieure de l'étoile figure une bordure grise évoquant une ombre. À gauche 
de l'étoile figure le mot gris « est. ». À droite de l'étoile figure le nombre gris « 1873 ».

Produits
 Classe 32

Bières et bières non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,953,265  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NOVEL FOOD (SU ZHOU) CO., LTD
NO. 189, WEST SIDE WENCHANG ROAD, 
FOHO HI-TECH INDUSTRIAL 
DEVELOPMENT AREA
JIANGSU PROVINCE, 215214
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Porc; porc en conserve; porc haché; couenne de porc; saucisses; poisson; filets de poisson; 
saucisses de poisson; bâtonnets de poisson; croquettes de poisson; bâtonnets de poisson; 
poisson bouilli et séché; poisson salé; poisson fumé; poisson séché; conserves de poisson; 
poisson en conserve; poisson congelé; viande en conserve; grignotines à base de fruits; soupes; 
oeufs; boissons lactées à haute teneur en lait; lait; produits laitiers; boissons à base de soya pour 
utilisation comme succédané de lait; lait de soya; gelées de fruits; noix aromatisées; noix grillées; 
mélanges de grignotines à base de noix; champignons comestibles séchés; albumine à usage 
culinaire; tofu; galettes de tofu; bâtonnets de tofu; tofu fermenté; yuba; tofu frit.
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 Numéro de la demande 1,953,368  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DJO, LLC
5919 Sea Otter Place
Suite 200
Carlsbad, California 92010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRSPORT+
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Supports orthopédiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/134,863 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,413  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HGCI, INC.
3993 Howard Hughes Parkway
 Suite 250
Las Vegas, NV 89169
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pesticides.
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 Numéro de la demande 1,953,472  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC, LLC
One American Boulevard
Cleveland , OH 44145
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Cartes de souhaits.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88352836 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,478  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC, LLC
One American Boulevard
Cleveland, OH 44145
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Cartes de souhaits.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88352831 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,523  Date de production 2019-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Farmer's Business Network, Inc.
388 El Camino Real
San Carlos, CA 94070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATARRUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Engrais.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/133,383 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,776  Date de production 2019-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Consumer Value Products, Inc.
4747 McLane Parkway
Temple, TX 76504
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLY GUYS PIZZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Pizza.



  1,953,925 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 605

 Numéro de la demande 1,953,925  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Palm Wine Holdings, LLC
48 Harbor Park Drive
Port Washington, NY 11050
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

NEVIO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,953,926  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Palm Wine Holdings, LLC
48 Harbor Park Drive
Port Washington, NY 11050
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 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,953,928  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Palm Wine Holdings, LLC
48 Harbor Park Drive
Port Washington, NY 11050
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

JACOB'S PARDON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,953,934  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATCHA REFRESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 1,953,935  Date de production 2019-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEY RESTORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,953,940 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20
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 Numéro de la demande 1,953,940  Date de production 2019-03-27
 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

BELGIAN MOON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,954,126  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flying Trade Limited
Europa House, Europa Way
CO12 4PT
Harwich
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMZA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Compotes; fruits séchés; légumes séchés; huiles alimentaires et graisses alimentaires; oeufs; 
poisson; fruits congelés; légumes congelés; gelées et confitures; viande et extraits de viande; lait 
et produits laitiers; volaille et gibier; fruits et légumes en conserve.

 Classe 30
(2) Levure chimique; pain; bonbons; confiseries au chocolat; cacao; café et succédané de café; 
glaces alimentaires; farine; miel; glace; moutarde; pâtisseries; riz; sagou; sel; préparations pour 
sauces; épices; sucre; tapioca; thé; succédanés de thé; mélasse; vinaigre; levure.
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 Numéro de la demande 1,954,353  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Farm Boy Company Inc.
1427 Ogilvie Rd
Ottawa
ONTARIO
K1J8M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire.

 Classe 09
(2) Bulletins d'information électroniques dans le domaine des aliments, des boissons, de la 
cuisine, de l'alimentation et des recettes.

 Classe 18
(3) Sacs à dos.

 Classe 29
(4) Houmos.

(5) Trempette au chou frisé.

(6) Fleurs d'ail fermentées à usage alimentaire.

(7) Aliments préparés congelés, nommément pierogis à base de pomme de terre.

(8) Huile de coco à usage alimentaire.

(9) Aliments préparés congelés, nommément dumplings à base de pomme de terre.
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(10) Grignotines à base de fruits; barres-collations à base de fruits séchés.

(11) Beurres de graines.

(12) Condiments, nommément choucroute.

(13) Condiments, nommément betteraves marinées, aubergines marinées; piments rouges 
marinés.

(14) Lait de coco et crème de coco; compote; garnitures à bruschetta; substituts de produits 
laitiers, nommément laits, beurres et yogourts à base d'amande, de noix de coco, de noix de 
cajou, de riz, de chanvre, de soya et de lin; haricots et légumineuses en conserve.

(15) Aliments préparés congelés, nommément porc effiloché.

(16) Trempettes aux edamames.

(17) Condiments, nommément ajvar en conserve; aliments préparés congelés, nommément pâté 
chinois, poulet au beurre, poulet tikka massala; aliments préparés congelés composés 
principalement de boeuf, de poulet.

(18) Aliments préparés congelés, nommément pâte à pizza au chou-fleur, poulet Kung Pao.

(19) Aliments préparés congelés, nommément boulettes de viande, kébabs à la viande, kebabs 
aux légumes et kébabs au poisson; plats préparés congelés composés principalement de porc, 
d'agneau, de poisson; galettes de hamburger fraîches; tofu; tempeh; produits à base de substituts 
de viande autres que des croquettes de poulet végétariennes et des filets de boeuf végétariens, 
nommément substituts de viande à base de légumes, de haricots et de noix; fruits, légumes et 
baies en conserve; baies congelées.

(20) Bouillon d'os.

(21) Soupe biologique en conserve.

(22) Kimchi; trempettes au tofu; produits à base de protéines végétales, nommément croquettes 
de poulet végétariennes.

(23) Produits à base de protéines végétales, nommément filets de boeuf végétariens.

(24) Lait au chocolat.

(25) Légumes congelés.

 Classe 30
(26) Chutney.

(27) Dumplings asiatiques à la vapeur.

(28) Barres énergisantes.

(29) Tartinade dessert aux noisettes; préparation à crêpes.

(30) Aliments préparés congelés, nommément pizzas cuites sur pierre.

(31) Riz.

(32) Pâte phyllo.

(33) Aliments préparés congelés, nommément pains plats.

(34) Plats préparés congelés composés principalement de pâtes alimentaires et de riz; aliments 
préparés congelés, nommément macaroni au fromage congelé.

(35) Noisettes enrobées de chocolat; fruits congelés; assaisonnements mexicains; cacao en 
poudre; fromage végétalien aux noix de cajou.

(36) Gaufres; thé glacé; biscuits végétaliens; noix aromatisées; croustilles de haricots frits; 
sandwichs muffuletta.
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(37) Marinades sèches.

(38) Kombucha; mélange en poudre de thé matcha latté.

(39) Mayonnaise végétalienne.

(40) Farine de noix de coco.

(41) Burek congelé.

(42) Frites aux légumes congelées; pâtes alimentaires végétaliennes sans gluten; dumplings 
congelés.

(43) Crevettes tempura congelées.

 Classe 31
(44) Herbes fraîches et séchées.

 Classe 32
(45) Eau de coco.

Services
Classe 42
(1) Exploitation d'un site Web pour l'offre d'information concernant les aliments, les boissons, la 
cuisine, l'alimentation et les recettes.

Classe 43
(2) Services de traiteur.

Classe 45
(3) Préparation de paniers-cadeaux personnalisés.
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 Numéro de la demande 1,954,362  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE YOKOHAMA RUBBER CO., LTD., 
Japanese corporation
36-11, 5-chome Shimbashi
Minato-ku, Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOBBY TIRE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus d'automobile.



  1,954,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,954,379  Date de production 2019-03-29
 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

TAMPAX CUP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Coupes menstruelles.
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 Numéro de la demande 1,954,417  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Editions de Parfums LLC
767 Fifth Avenue
New York, NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERSTITIOUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Parfums à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,954,438  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Landscape Forms, Inc.
7800 E. Michigan Avenue
Kalamazoo, MI 49048
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

21 CHAIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Chaises.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/138,522 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,954,596  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yiwu City Lanli Trading Co.,Ltd.
Building C-601, Beiyuan Road 350
Beiyuan Street
Yiwu Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Rouges à lèvres; brillants à lèvres; porte-cotons; masques de beauté; vernis à ongles; faux cils; 
trousses de cosmétiques; cosmétiques; crayons de maquillage; produits démaquillants; 
cosmétiques à sourcils; poudre de maquillage; crayons à sourcils; baume à lèvres; autocollants de 
stylisme ongulaire; étuis à rouge à lèvres; rouges à joues; ombre à paupières; dissolvants à vernis.



  1,954,599 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20
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 Numéro de la demande 1,954,599  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGZHOU GANYUAN INTELLIGENT 
TECHNOLOGY CO., LTD.
1ST TO 4TH FLOORS, NO.16 PINGSHUN 
STREET, LANHE TOWN, NANSHA DISTRICT
GUANGZHOU, GUANGDONG PROVINCE 
510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Casse-tête cubiques; balles pour la jonglerie; jeux électroniques de poche conçus pour les 
téléviseurs uniquement; jeux de plateau; pieds d'arbre de Noël; cibles pour le tir à l'arc; lance-
pierres; coudières pour le sport; haltères d'haltérophilie.
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 Numéro de la demande 1,954,618  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLLECTIVE ARTS LIMITED
207 Burlington St E
Hamilton
ONTARIO
L8L4H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIRCLING THE SUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Bière.

 Classe 33
(2) Cidre.
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 Numéro de la demande 1,954,643  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Unistrong Science & Technology Co., 
Ltd.
Room 1501, Zhichun Plaza, No. 118
Zhichun Road, Haidian District
100086
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UniStrong
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; matériel informatique; programmes d'exploitation informatique; système mondial de 
localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; téléphones cellulaires; appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord; boussoles; instruments géodésiques; circuits intégrés; puces électroniques 
pour la fabrication de circuits intégrés.
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 Numéro de la demande 1,954,667  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Beauty Germany GmbH
Berliner Allee 65
Darmstadt, 64295
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WONDER INK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,954,694  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JACUZZI INC.
13925 City Center Drive, Suite 200
Chino Hills, CA 91709
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOTTAWAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Robinets.
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 Numéro de la demande 1,954,763  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
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
26.11.1 Une ligne ou une bande; 26.11.13 Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie; 26.4.2 
Rectangles; 26.4.5 Un quadrilatère; 26.4.12 Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres 
figures géométriques; Note : Y compris les quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites 
(excepté 26.4.11). 26.4.24 Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée; 25.1.5 
Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9).

Produits
 Classe 20

Lits réglables; ballons publicitaires; matelas pneumatiques; barres d'ambroïde; plaques 
d'ambroïde; griffes d'animal; sabots d'animal; cornes d'animal; dents d'animal; cale-bébés; 
ramures de cervidés; accoudoirs; fauteuils; cornes artificielles; matelas à langer; tables à langer 
murales; tables à langer; berceaux; marchettes pour bébés; supports en plastique pour sacs; 
corbeilles à pain; bambou; paniers en bambou à usage industriel; rideaux de bambou; chaises de 
banquet; tabourets de bar; chaises de barbier; barils et tonneaux pour l'emballage industriel; 
tabourets de bar; berceaux; berceaux; sièges de bain pour bébés; miroirs de salle de bain et de 
rasage; mobilier de salle de bain; miroirs de salle de bain; rideaux de perles pour la décoration; 
jeux de poches; bases de lit; cadres de lit; matelas; côtés de lit; mobilier de chambre; pièces de 
mobilier de chambre; lits; lits pour animaux de compagnie; sommiers; châlits en bois; ruches; 
porte-queues de billard; maisons d'oiseaux; cartes-clés vierges non magnétiques en plastique; 
stores en roseau, en rotin ou en bambou (sudare); stores en roseau, en rotin ou en bambou 
(sudare); traversins; traversins; traversins (coussins); traversins (coussins); bibliothèques; 
bibliothèques; porte-livres; porte-livres; supports à livres; supports à livres; bibliothèques; 
bibliothèques; porte-livres; porte-livres; bibliothèques; bibliothèques; sièges d'appoint; sièges 
d'appoint; caisses à bouteilles en bois; caisses à bouteilles en bois; porte-bouteilles; porte-
bouteilles; sommiers à ressorts; sommiers à ressorts; boîtes en bois et en plastique; boîtes en bois 
et en plastique; boîtes en bois ou en plastique; boîtes en bois ou en plastique; montures de 
brosse; montures de brosse; autels bouddhistes familiaux (butsudan); autels bouddhistes familiaux 
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(butsudan); babillards; babillards; bandes de protection pour mobilier; bandes de protection pour 
mobilier; lits superposés; lits superposés; produits d'ébénisterie; produits d'ébénisterie; armoires 
de présentation; armoires de présentation; mobilier de camping; mobilier de camping; matelas de 
camping; matelas de camping; dessous de patte de mobilier; dessous de patte de mobilier; 
gravures; gravures; écrins; écrins; tonneaux en bois pour décanter le vin; tonneaux en bois pour 
décanter le vin; poteaux à griffer pour chats; poteaux à griffer pour chats; heurtoirs en céramique; 
heurtoirs en céramique; fauteuils-lits; fauteuils-lits; coussins de chaise; coussins de chaise; 
coussinets de chaise; coussinets de chaise; chaises; chaises; chaises longues; chaises longues; 
coffres à jouets; coffres à jouets; commodes; commodes; psychés; psychés; matelas de camping 
pour enfants; matelas de camping pour enfants; vitrines; vitrines; blocs de boucher; blocs de 
boucher; pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; pinces en plastique pour 
fermer hermétiquement les sacs; cintres; cintres; patères; patères; portemanteaux; 
portemanteaux; portemanteaux; portemanteaux; portemanteaux; portemanteaux; tables de salon; 
tables de salon; cercueils; cercueils; cire gaufrée pour ruches; cire gaufrée pour ruches; bacs de 
compostage; bacs de compostage; mobilier pour ordinateurs; mobilier pour ordinateurs; pièces de 
mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour ordinateurs; tables consoles; tables consoles; 
supports à livre de cuisine; supports à livre de cuisine; corail; corail; boutons de mobilier en liège; 
boutons de mobilier en liège; bouchons de liège; bouchons de liège; bouchons de liège pour 
bouteilles; bouchons de liège pour bouteilles; corozo; corozo; présentoirs à costumes; présentoirs 
à costumes; supports à costumes; supports à costumes; lits d'enfant; lits d'enfant; lits pour bébés; 
lits pour bébés; clavettes; clavettes; berceaux; berceaux; crampons; crampons; lits d'enfant; lits 
d'enfant; lits d'enfant pour bébés; lits d'enfant pour bébés; armoires; armoires; armoires à articles 
pour le thé [chadansu]; armoires à articles pour le thé [chadansu]; crochets à rideaux; crochets à 
rideaux; rails à rideaux; rails à rideaux; anneaux à rideaux; anneaux à rideaux; tringles à rideaux; 
tringles à rideaux; galets à rideaux; galets à rideaux; embrasses; embrasses; coussins; coussins; 
coussins remplis de poils; coussins remplis de poils; transats; transats; décorations en plastique 
pour produits alimentaires; décorations en plastique pour produits alimentaires; rideaux de perles 
décoratifs; rideaux de perles décoratifs; brillant décoratif; brillant décoratif; mobiles décoratifs; 
mobiles décoratifs; coussins décoratifs; coussins décoratifs; plaques murales décoratives; plaques 
murales décoratives; bureaux; bureaux; tables à langer; tables à langer; chaises de salle à 
manger; chaises de salle à manger; mobilier de salle à manger; mobilier de salle à manger; pièces 
de mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à manger; tables de salle à manger; 
tables de salle à manger; tables roulantes, à savoir mobilier; tables roulantes, à savoir mobilier; 
tableaux d'affichage; tableaux d'affichage; vitrines; vitrines; vitrines pour marchandises; vitrines 
pour marchandises; comptoirs-vitrines; comptoirs-vitrines; présentoirs; présentoirs; présentoirs; 
présentoirs; tables de présentation; tables de présentation; divans; divans; niches; niches; portes 
pour mobilier; portes pour mobilier; table à dessin; table à dessin; tables à dessin; tables à dessin; 
séparateurs de tiroir; séparateurs de tiroir; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; tiroirs, en 
l'occurrence pièces de mobilier; capteurs de rêves; capteurs de rêves; commodes; commodes; 
tables à langer; tables à langer; mannequins de couture; mannequins de couture; mannequins 
pour la couture; mannequins pour la couture; sièges de repos; sièges de repos; sièges de repos; 
sièges de repos; bordures en plastique pour mobilier; bordures en plastique pour mobilier; métiers 
à broder; métiers à broder; tables d'extrémité; tables d'extrémité; figurines en rotin; figurines en 
rotin; classeurs; classeurs; pare-feu; pare-feu; écrans pare-feu de foyer; écrans pare-feu de foyer; 
pare-feu; pare-feu; paniers de pêche; paniers de pêche; distributeurs de serviettes de table fixes 
en plastique; distributeurs de serviettes de table fixes en plastique; distributeurs de serviettes fixes 
non métalliques; distributeurs de serviettes fixes non métalliques; mâts de drapeau en fibres de 
verre; mâts de drapeau en fibres de verre; présentoirs au sol; présentoirs au sol; piédestaux pour 
pots à fleurs; piédestaux pour pots à fleurs; râteliers à fourrage; râteliers à fourrage; lits pliants; lits 
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pliants; chaises pliantes; chaises pliantes; sièges pliants; sièges pliants; tablettes rabattables; 
tablettes rabattables; tables pliantes; tables pliantes; paniers à aliments; paniers à aliments; 
repose-pieds; repose-pieds; repose-pieds; repose-pieds; repose-pieds; repose-pieds; cloisons de 
mobilier autoportantes; cloisons de mobilier autoportantes; cercueils funéraires; cercueils 
funéraires; urnes funéraires; urnes funéraires; buffets (mobilier); buffets (mobilier); armoires 
(mobilier); armoires (mobilier); coffres (mobilier); coffres (mobilier); dessous de patte de mobilier; 
dessous de patte de mobilier; coussins de mobilier; coussins de mobilier; portes de mobilier; 
portes de mobilier; jardinières (mobilier); jardinières (mobilier); mobilier de camping; mobilier de 
camping; cloisons de mobilier; cloisons de mobilier; cloisons de mobilier en bois; cloisons de 
mobilier en bois; paravents; paravents; étagères de mobilier; étagères de mobilier; mobilier de 
jardin; mobilier de jardin; garnitures de porte en verre; garnitures de porte en verre; verre pour 
l'encadrement; verre pour l'encadrement; râteliers d'armes; râteliers d'armes; séparations pour 
gymnases; séparations pour gymnases; chaises de coiffeur; chaises de coiffeur; chaises de 
coiffeur; chaises de coiffeur; éventails; éventails; éventails plats à main; éventails plats à main; 
éventails pliants à main; éventails pliants à main; miroirs à main; miroirs à main; alésoirs à main; 
alésoirs à main; porte-chapeaux; porte-chapeaux; porte-chapeaux; porte-chapeaux; cale-têtes 
pour bébés; cale-têtes pour bébés; coussins appuie-tête pour bébés; coussins appuie-tête pour 
bébés; oreillers pour le support de la tête; oreillers pour le support de la tête; chaises hautes; 
chaises hautes; chaises hautes d'enfant; chaises hautes d'enfant; ruches carrées ou rayons de 
miel; ruches carrées ou rayons de miel; rayons de miel; rayons de miel; lits d'hôpital; lits d'hôpital; 
autels shinto pour la maison [kamidana]; autels shinto pour la maison [kamidana]; bâtonnets de 
crème glacée; bâtonnets de crème glacée; bouchons en imitation de liège; bouchons en imitation 
de liège; faux aliments en plastique; faux aliments en plastique; imitation d'écaille; imitation 
d'écaille; stores d'intérieur; stores d'intérieur; stores d'intérieur pour fenêtres; stores d'intérieur pour 
fenêtres; stores d'intérieur en papier; stores d'intérieur en papier; stores d'intérieur en tissu; stores 
d'intérieur en tissu; stores d'intérieur en bois tissé; stores d'intérieur en bois tissé; contenants 
d'emballage industriel en bambou; contenants d'emballage industriel en bambou; contenants 
d'emballage industriel en bois; contenants d'emballage industriel en bois; réservoirs d'eau 
industriels; réservoirs d'eau industriels; lits pour nourrissons; lits pour nourrissons; berceaux pour 
bébés; berceaux pour bébés; marchettes pour bébés; marchettes pour bébés; mobilier gonflable; 
mobilier gonflable; coussins gonflables pour le support de la nuque; coussins gonflables pour le 
support de la nuque; oreillers gonflables; oreillers gonflables; mascottes publicitaires gonflables; 
mascottes publicitaires gonflables; stores d'intérieur en tissu; stores d'intérieur en tissu; stores 
vénitiens d'intérieur; stores vénitiens d'intérieur; coussins de sol japonais [zabuton]; coussins de 
sol japonais [zabuton]; feuilles d'emballage en bois de style japonais pour aliments [kyogi]; feuilles 
d'emballage en bois de style japonais pour aliments [kyogi]; accoudoirs de style japonais 
(kyosoku); accoudoirs de style japonais (kyosoku); sièges sans pieds de style japonais (zaisu); 
sièges sans pieds de style japonais (zaisu); bureaux bas de style japonais (wazukue); bureaux bas 
de style japonais (wazukue); tables basses de style japonais (zataku); tables basses de style 
japonais (zataku); jerricanes en plastique; jerricanes en plastique; présentoirs organisateurs pour 
bijoux; présentoirs organisateurs pour bijoux; niches; niches; niches pour animaux de compagnie; 
niches pour animaux de compagnie; supports à kimono; supports à kimono; boîtes pour bois 
d'allumage; boîtes pour bois d'allumage; armoires de cuisine; armoires de cuisine; mobilier de 
cuisine; mobilier de cuisine; étiquettes en plastique; étiquettes en plastique; échelles en bois ou en 
plastique; échelles en bois ou en plastique; tablettes de travail; tablettes de travail; mobilier de 
jardin; mobilier de jardin; pièces de mobilier de jardin; pièces de mobilier de jardin; lutrins; lutrins; 
boîtes aux lettres en plastique; boîtes aux lettres en plastique; boîtes aux lettres en plastique et en 
bois; boîtes aux lettres en plastique et en bois; boîtes aux lettres en bois; boîtes aux lettres en 
bois; rayons de bibliothèque; rayons de bibliothèque; mannequins pour la présentation de 
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vêtements; mannequins pour la présentation de vêtements; mobilier de salle de séjour; mobilier de 
salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; 
casiers; casiers; glaces [miroirs]; glaces [miroirs]; chaises longues; chaises longues; chaises 
longues pour traitements cosmétiques; chaises longues pour traitements cosmétiques; porte-
revues; porte-revues; mannequins; mannequins; chaises de massage; chaises de massage; 
tables de massage; tables de massage; tapis pour parcs d'enfant; tapis pour parcs d'enfant; 
surmatelas; surmatelas; matelas; matelas; matelas et oreillers; matelas et oreillers; matelas en 
bois flexible; matelas en bois flexible; garde-manger; garde-manger; coffres à viande en métal; 
coffres à viande en métal; sonnettes de porte mécaniques en céramique; sonnettes de porte 
mécaniques en céramique; armoires à pharmacie; armoires à pharmacie; sépiolite; sépiolite; 
armoires en métal; armoires en métal; mobilier de camping en métal; mobilier de camping en 
métal; mobilier en métal pour le camping; mobilier en métal pour le camping; stores d'intérieur en 
métal pour fenêtres; stores d'intérieur en métal pour fenêtres; stores à enroulement en métal pour 
l'intérieur; stores à enroulement en métal pour l'intérieur; étagères en métal; étagères en métal; 
armoires de rangement en métal; armoires de rangement en métal; armoires à outils en métal; 
armoires à outils en métal; cadres de miroir; cadres de miroir; carreaux de miroir; carreaux de 
miroir; armoires avec miroir; armoires avec miroir; miroirs; miroirs; moulures d'encadrement pour 
photos; moulures d'encadrement pour photos; moïses; moïses; nacre; nacre; moulures 
d'encadrement pour photos; moulures d'encadrement pour photos; cloisons de bureau mobiles; 
cloisons de bureau mobiles; coffres nagamochi; coffres nagamochi; plaques d'identité; plaques 
d'identité; coussins pour le support de la nuque; coussins pour le support de la nuque; oreillers 
pour le support de la nuque; oreillers pour le support de la nuque; boîtes gigognes; boîtes 
gigognes; nichoirs pour animaux; nichoirs pour animaux; nichoirs pour animaux de compagnie; 
nichoirs pour animaux de compagnie; présentoirs à journaux; présentoirs à journaux; tables de 
chevet; tables de chevet; ventilateurs non électriques à usage personnel; ventilateurs non 
électriques à usage personnel; serre-câbles autres qu'en métal; serre-câbles autres qu'en métal; 
poignées de porte autres qu'en métal; poignées de porte autres qu'en métal; plaques d'identité 
pour portes autres qu'en métal; plaques d'identité pour portes autres qu'en métal; plaques 
d'identité autres qu'en métal; plaques d'identité autres qu'en métal; vis autres qu'en métal; vis 
autres qu'en métal; cuves autres qu'en métal; cuves autres qu'en métal; capsules de bouteille non 
métalliques; capsules de bouteille non métalliques; fermetures de bouteille non métalliques; 
fermetures de bouteille non métalliques; bouchons de bouteille non métalliques; bouchons de 
bouteille non métalliques; goujons non métalliques; goujons non métalliques; cuves non 
métalliques; cuves non métalliques; tables d'appoint; tables d'appoint; fauteuils de bureau; 
fauteuils de bureau; chaises de bureau; chaises de bureau; bureaux; bureaux; mobilier de bureau; 
mobilier de bureau; tables de bureau; tables de bureau; paravents de style oriental [byoubu]; 
paravents de style oriental [byoubu]; cloisons autoportantes à un panneau de style oriental 
[tsuitate]; cloisons autoportantes à un panneau de style oriental [tsuitate]; ottomanes; ottomanes; 
mobilier d'extérieur; mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; pièces de mobilier 
d'extérieur; coquilles d'huître; coquilles d'huître; contenants d'emballage en plastique; contenants 
d'emballage en plastique; bancs de parc; bancs de parc; cloisons en bois pour mobilier; cloisons 
en bois pour mobilier; écaille partiellement ouvrée; écaille partiellement ouvrée; roseau 
partiellement ouvré; roseau partiellement ouvré; mobilier de patio; mobilier de patio; pièces de 
mobilier de patio; pièces de mobilier de patio; lits pour animaux de compagnie; lits pour animaux 
de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; caisses pour animaux de compagnie; 
coussins pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; bancs de piano; 
bancs de piano; cadres pour images et photos; cadres pour images et photos; supports à cadres 
pour photos; supports à cadres pour photos; moulures d'encadrement pour photos; moulures 
d'encadrement pour photos; cadres pour photos; cadres pour photos; oreillers; oreillers; écriteaux 
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en bois ou en plastique; écriteaux en bois ou en plastique; bustes en plâtre; bustes en plâtre; 
robinets d'équerre en plastique pour éviers de cuisine; robinets d'équerre en plastique pour éviers 
de cuisine; supports en plastique pour mobilier; supports en plastique pour mobilier; bustes en 
plastique; bustes en plastique; serre-câbles en plastique; serre-câbles en plastique; crochets à 
vêtements en plastique; crochets à vêtements en plastique; crochets à manteaux en plastique; 
crochets à manteaux en plastique; garnitures de cercueil en plastique; garnitures de cercueil en 
plastique; loquets de porte en plastique; loquets de porte en plastique; roulettes en plastique pour 
mobilier; roulettes en plastique pour mobilier; mobilier en plastique pour le jardin; mobilier en 
plastique pour le jardin; piquets de jardin en plastique; piquets de jardin en plastique; crochets à 
chapeau en plastique; crochets à chapeau en plastique; charnières en plastique; charnières en 
plastique; clés en plastique; clés en plastique; étiquettes en plastique; étiquettes en plastique; 
loquets en plastique; loquets en plastique; rampes en plastique pour véhicules; rampes en 
plastique pour véhicules; bacs de recyclage en plastique à usage commercial; bacs de recyclage 
en plastique à usage commercial; rivets en plastique; rivets en plastique; bouchons à vis en 
plastique pour bouteilles; bouchons à vis en plastique pour bouteilles; sculptures en plastique; 
sculptures en plastique; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; boîtes d'expédition et de 
rangement en plastique; tuteurs en plastique pour plantes ou arbres; tuteurs en plastique pour 
plantes ou arbres; boîtes à outils en plastique vendues vides; boîtes à outils en plastique vendues 
vides; supports à assiettes; supports à assiettes; parcs d'enfant; parcs d'enfant; parcs d'enfant; 
parcs d'enfant; insignes de police; insignes de police; réservoirs à liquides en polyéthylène à 
usage industriel; réservoirs à liquides en polyéthylène à usage industriel; poignées de porte en 
porcelaine; poignées de porte en porcelaine; balancelles; balancelles; écritoires; écritoires; poulies 
en plastique pour stores; poulies en plastique pour stores; piquets de jardin en PVC; piquets de 
jardin en PVC; rotin; rotin; sépiolite brute ou partiellement ouvrée; sépiolite brute ou partiellement 
ouvrée; foin onigaya brut ou partiellement ouvré; foin onigaya brut ou partiellement ouvré; rotin 
brut ou partiellement ouvré; rotin brut ou partiellement ouvré; défenses brutes ou partiellement 
ouvrées; défenses brutes ou partiellement ouvrées; fauteuils inclinables; fauteuils inclinables; 
fauteuils inclinables; fauteuils inclinables; figurines en résine; figurines en résine; boîtes à riz; 
boîtes à riz; chaises berçantes; chaises berçantes; tiges de lit; tiges de lit; séparations; 
séparations; comptoirs de vente; comptoirs de vente; bancs de scie, à savoir mobilier; bancs de 
scie, à savoir mobilier; chevalets de sciage; chevalets de sciage; chevalets de sciage; chevalets 
de sciage; mobilier scolaire; mobilier scolaire; poteaux à griffer pour chats; poteaux à griffer pour 
chats; paravents (cloisons); paravents (cloisons); écrans en roseau ou en substituts de roseau; 
écrans en roseau ou en substituts de roseau; coquillages; coquillages; coussins de siège; 
coussins de siège; cadres en bois pour ruches; cadres en bois pour ruches; chariots de service; 
chariots de service; canapés; canapés; miroirs de rasage; miroirs de rasage; tablettes; tablettes; 
tablettes pour livres; tablettes pour livres; tablettes pour classeurs; tablettes pour classeurs; 
tablettes de rangement; tablettes de rangement; tablettes pour machines à écrire; tablettes pour 
machines à écrire; étagères; étagères; étagères [meubles]; étagères [meubles]; caisses 
d'expédition; caisses d'expédition; armoires à chaussures; armoires à chaussures; tiges de 
chaussures en plastique; tiges de chaussures en plastique; chevilles de chaussures en plastique; 
chevilles de chaussures en plastique; porte-chaussures; porte-chaussures; chaises de douche; 
chaises de douche; crochets de rideau de douche; crochets de rideau de douche; sièges de 
douche; sièges de douche; étagères de présentation; étagères de présentation; dessertes; 
dessertes; buffets; buffets; panneaux en bois ou en plastique; panneaux en bois ou en plastique; 
tapis d'évier; tapis d'évier; étagères inclinées; étagères inclinées; stores d'intérieur à lamelles; 
stores d'intérieur à lamelles; étagères à claire-voie; étagères à claire-voie; matelas de camping; 
matelas de camping; matelas de camping; matelas de camping; matelas de sol; matelas de sol; 
trieuses de chaussettes; trieuses de chaussettes; canapés-lits; canapés-lits; sofas; sofas; matelas 
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à ressorts; matelas à ressorts; ramures de cerfs; ramures de cerfs; tringles d'escalier; tringles 
d'escalier; postes de travail debout; postes de travail debout; supports pour calculatrices; supports 
pour calculatrices; statues en os; statues en os; statues en ivoire; statues en ivoire; statues en 
plâtre; statues en plâtre; douves de bois; douves de bois; tabourets; tabourets; bouchons de liège; 
bouchons de liège; bouchons en liège et en imitation de liège; bouchons en liège et en imitation de 
liège; placards; placards; étagères de rangement; étagères de rangement; bordures en paille; 
bordures en paille; paillasses; paillasses; paillasses; paillasses; paille tressée; paille tressée; 
animaux empaillés; animaux empaillés; oiseaux empaillés; oiseaux empaillés; panneaux de table; 
panneaux de table; plateaux de table; plateaux de table; tables; tables; mannequins de tailleur; 
mannequins de tailleur; dessertes roulantes; dessertes roulantes; armoires à thé [chadansu]; 
armoires à thé [chadansu]; tables à thé; tables à thé; tables roulantes; tables roulantes; coiffeuses 
à trois miroirs; coiffeuses à trois miroirs; miroirs pour la toilette; miroirs pour la toilette; râteliers à 
outils; râteliers à outils; écaille; écaille; écaille; écaille; distributeurs de serviettes; distributeurs de 
serviettes; supports à serviettes; supports à serviettes; supports à serviettes et porte-serviettes; 
supports à serviettes et porte-serviettes; boîtes et coffres à jouets; boîtes et coffres à jouets; 
coffres à jouets; coffres à jouets; tables volantes; tables volantes; tables à tréteaux; tables à 
tréteaux; bureaux de dactylographie; bureaux de dactylographie; porte-parapluies; porte-
parapluies; os d'animaux bruts et partiellement ouvrés; os d'animaux bruts et partiellement ouvrés; 
corne brute et mi-ouvrée; corne brute et mi-ouvrée; corail brut ou partiellement ouvré; corail brut 
ou partiellement ouvré; ivoire brut ou partiellement ouvré; ivoire brut ou partiellement ouvré; 
coquilles en matériaux bruts ou partiellement ouvrés; coquilles en matériaux bruts ou partiellement 
ouvrés; roseau brut; roseau brut; écaille brute; écaille brute; panneaux verticaux en bois ou en 
plastique; panneaux verticaux en bois ou en plastique; valets de nuit; valets de nuit; stores 
verticaux; stores verticaux; mobilier de rangement mural; mobilier de rangement mural; garde-
robes; garde-robes; lits d'eau; lits d'eau; valves en plastique pour conduites d'eau; valves en 
plastique pour conduites d'eau; bustes en cire; bustes en cire; figurines en cire; figurines en cire; 
baleine; baleine; vannerie; vannerie; carillons éoliens; carillons éoliens; stores; stores; stores; 
stores; porte-bouteilles de vin; porte-bouteilles de vin; barils en bois; barils en bois; châlits en bois; 
châlits en bois; bustes en bois; bustes en bois; sculptures en bois; sculptures en bois; ruban en 
bois; ruban en bois; lits en bois; lits en bois; boîtes en bois; boîtes en bois; boîtes en bois pour 
l'emballage industriel; boîtes en bois pour l'emballage industriel; crochets à vêtements en bois; 
crochets à vêtements en bois; heurtoirs en bois; heurtoirs en bois; crochets à chapeau en bois; 
crochets à chapeau en bois; palettes de chargement en bois; palettes de chargement en bois; 
palettes en bois; palettes en bois; escabeaux en bois; escabeaux en bois; tabourets-escabeaux en 
bois; tabourets-escabeaux en bois; bouchons en bois pour contenants d'emballage industriel; 
bouchons en bois pour contenants d'emballage industriel; établis; établis; établis; établis; objets 
d'art faits de coques de noix; objets d'art faits de coques de noix; pupitres; pupitres; tables à écrire; 
tables à écrire; ambre jaune; ambre jaune.
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 Numéro de la demande 1,954,764  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
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
26.11.1 Une ligne ou une bande; 26.11.13 Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie; 26.4.2 
Rectangles; 26.4.5 Un quadrilatère; 26.4.12 Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres 
figures géométriques; Note : Y compris les quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites 
(excepté 26.4.11). 26.4.24 Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée; 25.1.5 
Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9).

Produits
 Classe 21

Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour la 
peau; éponges à récurer tout usage; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; 
abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; soies d'animaux; cages pour animaux; gants 
de toilettage pour animaux; couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; décorations 
d'aquarium; aquariums; pinces à asperges; entonnoirs à huile pour automobiles; gratte-dos; seaux 
pour appâts; ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; moules à pâtisserie; fourchettes à 
barbecue; gants pour barbecue; pinces à barbecue; corbeilles à papier; pinceaux à badigeonner; 
cuillères à jus; cuillères à jus pour la cuisine; éponges de bain; seaux de salle de bain; ronds de 
serviette à perles; verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; boîtes à bento; contenants à 
boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; bols biodégradables; gobelets 
biodégradables; plateaux biodégradables; bains d'oiseaux; cages à oiseaux; cages à oiseaux 
domestiques; mangeoires d'oiseaux; cages à oiseaux; crochets pour bottes; tire-bottes; 
embauchoirs à bottes; tire-bottes; lacets de bottes; ouvre-bouteilles; supports à bouteilles; bols; 
bols en métal précieux; distributeurs d'essuie-tout; bonbonnières; boîtes en verre; boîtes en métal 
précieux pour sucreries; corbeilles à pain; corbeilles à pain à usage domestique; huches à pain; 
planches à pain; boîtes à pain; pinces à pain; boîtes à pain pour la cuisine; manches de balai; 
manches de balai en métal; manches de balai en plastique; balais; brosses pour le nettoyage de 
réservoirs et de contenants; brosses pour animaux de compagnie; brosses pour tuyaux; brosses 
de nettoyage; peaux de daim pour le nettoyage; poires à jus; beurriers; chauffe-beurre; couvercles 
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de beurrier et cloche à fromage; couvercles de beurrier; tire-boutons; boîtes de rangement 
d'accessoires pour cheveux; cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux de 
compagnie; pinceaux à gâteau; cloches à gâteau; moules à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à 
gâteau; plats à gâteau; moules à gâteau; moules pour gâteaux; chiffons de nettoyage pour lentilles 
d'appareil photo; grils de camping; embouts et poche à douille pour la décoration de gâteaux; 
candélabres; éteignoirs; bougeoirs; bobèches; bobèches en métal précieux; éteignoirs; bougeoirs; 
bougeoirs en verre; bougeoirs avec protection contre le vent; bonbonnières; plats à bonbons; 
ensembles de boîtes de cuisine; gourdes; gants de nettoyage pour la voiture; bonbonnes; gobelets 
en carton; tapettes à tapis; râteaux à tapis; balais mécaniques; planches à découper; fourchettes à 
découper; casseroles; caisses à litière pour chats; poils de bétail pour brosses; chaudrons; 
cruches en céramique; grandes tasses en céramique; pots de chambre; chamois de nettoyage; 
chamois pour le nettoyage; seaux à champagne; flûtes à champagne; planches à fromage; râpes 
à fromage; râpes à fromage à usage domestique; cloches à fromage; articles de table en 
porcelaine; ornements en porcelaine; articles en porcelaine; planches à découper de cuisine; étuis 
à baguettes; baguettes; tamis à cendres à usage domestique; presse-agrumes; chiffons de 
nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de 
polissage; gants de nettoyage; torchons de nettoyage; fermetures pour couvercles de marmite; 
serpillières; brosses à vêtements; cintres de séchage de vêtements; séchoirs à linge; barres à 
vêtements pour utilisation comme cordes à linge; pinces à linge; épingles à linge; séchoirs à 
vêtements; pinces à linge; épingles à linge; tendeurs à vêtements; chiffons de nettoyage; seaux en 
fonte à usage domestique; seaux à charbon; verres à cocktail; pics à cocktail; mélangeurs à 
cocktail; bâtonnets à cocktail; tasses à café; infuseurs à café; grandes tasses à café; mesures à 
café; articles de service pour le café; services à café; tirelires; passoires; blocs réfrigérants pour 
refroidir les aliments et les boissons; verre coloré en feuilles; étuis à peigne; peignes pour 
animaux; peignes pour crêper les cheveux; verre commun en feuilles; assiettes, bols, gobelets et 
plateaux biodégradables et compostables; bols compostables; gobelets compostables; assiettes 
compostables; contenants à glace; moules de cuisine; moules pour la cuisine; emporte-pièces 
(cuisine); jarres à biscuits; plaques à biscuits; fourchettes de cuisine; entonnoirs de cuisine; râpes 
de cuisine; poêles à frire; batteries de cuisine; casseroles; tamis pour la cuisine; tamis et 
saupoudroirs pour la cuisine; brochettes; brochettes en métal; passoires; ustensiles de cuisine; 
batteries de cuisine; sacs isothermes; tire-bouchons; limonadiers; pinceaux et brosses 
cosmétiques; spatules à usage cosmétique; déchets de coton pour le nettoyage; vaisselle; huiliers; 
burettes à huile; porte-huiliers; porte-huiliers en métaux précieux; burettes; burettes en métal 
précieux; plateaux à miettes; ramasse-miettes; ornements en cristal; tasses; tasses et grandes 
tasses; étrilles; étrilles-peignes; ramasse-couverts; planches à découper; planches à découper 
pour la cuisine; étiquettes à carafe à décanter; carafes à décanter; prismes décoratifs en cristal; 
figurines décoratives en verre; verre décoratif; assiettes décoratives; bouteilles de sable 
décoratives; dames-jeannes; ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; soie 
dentaire; seaux à couches; verre à réflexion diffuse; assiettes plates; articles de table; couvre-
plats; égouttoirs à vaisselle; vaisselle; plats et assiettes; porte-savons; brosses à vaisselle; 
distributeurs de savon liquide à usage domestique; distributeurs d'essuie-tout; distributeurs de café 
en grains; doublures jetables pour caisses à litière pour animaux; cuillères de service jetables; 
assiettes de table jetables; pelles à nourriture pour chiens; bains-marie; bouchons de drain; sous-
verres; gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques pour voyageurs; verres à boire; cornes à 
boire; soucoupes; chopes; pailles pour boissons; abreuvoirs; abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs 
pour le bétail; dessous pour tasses à thé; compte-gouttes à usage cosmétique; compte-gouttes à 
usage domestique; planches de séchage pour pièces de kimono lavées, empesées et étirées [hari-
ita]; étendoirs à linge; étendoirs à lessive; poubelles; gants d'époussetage; porte-poussière; 
poubelles; essuie-meubles; chiffons d'époussetage; gants pour l'époussetage; articles en terre 
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cuite; casseroles en terre cuite; objets en terre cuite; coquetiers; pocheuses; séparateurs à oeufs; 
séparateurs à jaunes d'oeuf; rasoirs pour tissus électriques et non électriques; tire-bouchons 
électriques; peignes électriques; tire-bouchons électriques; peignes à cheveux électriques; 
insecticide électrique; brosses à dents électriques; brosses à dents électriques; verre émaillé; 
surtout de table; surtouts de table; surtouts de table en métaux précieux; brosses exfoliantes; 
gants exfoliants; tampons exfoliants; brosses à sourcils; brosses à cils; pinceaux traceurs pour les 
yeux; plumeaux; auges; auges d'alimentation pour le bétail; fibres pour la fabrication de brosses à 
cheveux; verre plat imprimé pour mobilier décoratif; filaments pour pinceaux; filaments pour 
brosses à dents; rince-doigts; revêtements intérieurs ajustés pour seaux à glace; nécessaires de 
toilette; soie dentaire; tamis à farine; corbeilles à fleurs; bols à fleurs; bols à fleurs en métal 
précieux; jardinières; pots à fleurs; vases à fleurs; vases et bols à fleurs; vases à fleurs en métal 
précieux; cache-pots à fleurs; tapettes à mouches; pièges à mouches; tapettes à mouches; gobe-
mouches; verres en polystyrène; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; poires à jus; 
bocaux à conserves en verre; contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes 
à fruits; poêles à frire; essuie-meubles; poubelles; contenants à déchets; poubelles; arroseurs de 
jardin; gants de jardinage; presse-ail; paniers-cadeaux vendus vides; bars en verre; bols en verre; 
bols en verre pour poissons rouges; carafes en verre; ornements de table en verre; sous-verres en 
verre; vaisselle en verre; verre pour dessus de table; verre pour phares de véhicule; verre auquel 
sont incorporés de fins conducteurs électriques; bocaux en verre; couvercles en verre pour 
contenants d'emballage industriel; ornements en verre; baguettes de verre; bouchons en verre; 
chopes en verre; laine de verre; ouvre-gants; gants pour travaux ménagers; pots de colle; pots à 
colle; verres à pied; gourdes; râpes pour la maison; râpes pour la cuisine; saucières; louches à 
sauce; grattoirs de nettoyage pour grils; brosses à cheveux; poils pour brosses; brosses pour les 
cheveux; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre manuels; moussoirs à lait manuels; 
moulins à poivre manuels; fouets manuels; têtes pour brosses à dents électriques; contenants 
isothermes pour boissons; flacons de poche; articles de vaisselle creux; brosses pour chevaux; 
crin de cheval pour brosses; crin de cheval pour la brosserie; fourchettes pour cuire des 
saucisses; louffas d'entretien ménager; lingettes d'entretien ménager; gants pour travaux 
ménagers; brosses à récurer à usage domestique; seaux à glace; cuillères à crème glacée; 
moules à glaçons; plateaux à glaçons; seaux à glace; pinces à glaçons; brûleurs à encens; 
aquariums d'intérieur; terrariums d'intérieur; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums 
d'intérieur pour insectes; terrariums d'intérieur pour plantes; baignoires gonflables pour bébés; 
pièges à insectes; bouteilles isothermes; flacons isothermes; manchons isothermes pour tasses; 
brossettes interdentaires pour le nettoyage des dents; housses de planche à repasser; planches à 
repasser; sacs isothermes; bols à riz japonais [chawan]; pelles à riz cuit de style japonais 
[shamoji]; mortiers en terre cuite de style japonais [suribachi]; plateaux ou supports à repas 
individuels de style japonais [zen]; bols à soupe de style japonais [wan]; théières de style japonais 
[kyusu]; théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; pilons en bois de style japonais 
(surikogi); bocaux; fouet étroit; cruches; presse-agrumes; articles de cuisine en émail; louches; 
mitaines de cuisine; couvercles de casserole; brosses à récurer pour la cuisine; fontaines à 
boissons pour la cuisine; blocs porte-couteaux; porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; 
supports à couteaux; louches pour la cuisine; louches pour servir le vin; louches à vin; verre plat 
feuilleté; brosses pour verres de lampe; peignes démêloirs pour les cheveux; gants en latex; 
paniers à linge; paniers à linge à usage domestique; mannes à linge; arroseurs pour gazon; 
plateaux tournants; presse-citrons; revêtements intérieurs pour bacs à litière; brosses 
antipeluches; rouleaux antipeluches; pinceaux à lèvres; caisses à litière pour animaux de 
compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; mangeoires pour le bétail; louffas pour le 
bain; louffas d'entretien ménager; verre luminescent; boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à lunch; 
boîtes à repas; majolique; pinceaux et brosses de maquillage; éponges de maquillage; brosses à 
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crinières pour chevaux; mangeoires; mangeoires pour animaux; brosses à manucure; batteurs à 
oeufs manuels; coupe-oeufs manuels; presse-ail manuels; épluche-ail manuels; hachoirs à viande 
manuels; moussoirs à lait manuels; brosses à dents manuelles; fouets manuels; moulins à café 
manuels; verres à margarita; fourchettes à rôtir les guimauves; fourchettes à griller les 
guimauves; plateaux à repas; pinces à viande; menoras; porte-menus; gamelles; tampons à 
récurer en métal; bols à mélanger; tasses à mélanger; cuillères à mélanger; verre modifié en 
feuilles; seaux munis d'essoreuses à vadrouille; essoreuses à vadrouille; vadrouilles; mortiers pour 
la cuisine; pièges à souris; souricières; arbres à grandes tasses; grandes tasses; moutardiers; 
brosses à ongles; distributeurs de serviettes de table pour la maison; porte-serviettes de table et 
ronds de serviette; porte-serviettes de table en métal précieux; ronds de serviette; ronds de 
serviette en métal précieux; plats de service laqués à neuf compartiments [gujeolpan]; autoclaves 
non électriques; balais mécaniques non électriques; percolateurs non électriques; cafetières non 
électriques; poêles à frire non électriques; batteries de cuisine non électriques; marmites à vapeur 
non électriques; friteuses non électriques; mélangeurs d'aliments non électriques à usage 
domestique; poêles à frire non électriques; plaques de cuisson non électriques; bouilloires 
japonaises en fonte non électriques [tetsubin]; bouilloires non électriques; glacières portatives non 
électriques; autocuiseurs non électriques de mise en conserve; cuiseurs à riz non électriques; 
brosses à dents non électriques; gaufriers non électriques; fouets non électriques; moulins à café 
non électriques; sorbetières non électriques; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de 
compagnie, à savoir distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; 
ajutages pour boyaux d'arrosage; becs pour arrosoirs; ajutages pour tuyaux d'arrosage; casse-
noix; casse-noix en métal précieux; casse-noix; casse-noix en métaux précieux; filtres à café en 
nylon; bouteilles pour l'huile; verre opale; verre opalin; gants de cuisinier; ustensiles de cuisson au 
four; tampons en métal pour le nettoyage; seaux (contenants); verrerie peinte; gobelets en papier 
et en plastique; gobelets en papier; assiettes et gobelets en papier; supports à essuie-tout; 
corbeilles à documents; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; pinceaux à pâtisserie; 
moules à pâtisserie; moulins à poivre; poivrières, sucriers et salières; perchoirs pour cages à 
oiseaux; atomiseurs de parfum vendus vides; bouteilles à parfum; bouteilles à parfum vendues 
vides; brûle-parfums; coffrets de parfum; vaporisateurs de parfum; vaporisateurs de parfum 
vendus vides; vaporisateurs à parfum; pilons pour la cuisine; bols pour animaux de compagnie; 
cages pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; revêtements intérieurs pour 
caisses à litière pour animaux de compagnie; articles en étain; fouets à fils minces; paniers à 
pique-nique; moules à tarte; pelles à tarte; soies de porc pour brosses; soies de porc pour la 
brosserie; tirelires; piluliers; pichets; baignoires en plastique pour enfants; bouteilles en plastique; 
gobelets en plastique; gants en plastique à usage domestique; cruches en plastique; ronds de 
serviette en plastique; barres à serviettes en plastique; bacs de recyclage en plastique à usage 
domestique; anneaux à serviettes en plastique; couvre-assiettes; assiettes; assiettes pour la 
diffusion d'huiles aromatiques; assiettes pour hors-d'oeuvre; plaques pour empêcher le lait de 
déborder; diffuseurs électriques pour répulsifs à moustiques; débouchoirs à ventouse; chiffon à 
lustrer; chiffons de lustrage; gants à polir; cuir à polir; oeufs en porcelaine; glacières à boissons 
portatives; sacs isothermes portatifs pour le vin; maniques; brosses à récurer les casseroles; 
supports à casserole; pilons à pommes de terre; maniques; pots; marmites et casseroles; grattoirs 
pour marmites et casseroles; poterie; bagues à volaille; becs verseurs; poudriers; poudriers en 
métal précieux vendus vides; poudriers vendus vides; houppettes à poudre; verre en poudre pour 
la décoration; verre pressé; bols à punch; poils de chien viverrin pour brosses; torchons pour le 
nettoyage; porte-serviettes et anneaux à serviettes; ramequins; boîtes à recettes; bouteilles 
réfrigérantes; bacs à ordures; glaçons réutilisables; couvercles réutilisables en silicone pour 
aliments; gamelles pour la cuisson du riz; spatules à riz; bagues pour oiseaux; cuves de rinçage; 
vases à fleurs pour rituels; plats à rôtir; rouleaux à pâtisserie; rouleaux de pâtisserie; séchoirs à 
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linge pivotants; gants de caoutchouc à usage domestique; verres à saké; bouteilles pour servir le 
saké (tokkuri); saladiers; fourchettes et cuillères à salade; essoreuses à salade; pinces à salade; 
moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; mains à sel; salières; boîtes à sandwich; 
saucières; tampons à récurer les casseroles; tampons à récurer en métal pour casseroles; 
soucoupes; soucoupes pour pots à fleurs; soucoupes en métaux précieux; masseurs de tête; 
pelles pour excréments d'animaux de compagnie; tampons à récurer; éponges à récurer; verre mi-
ouvré; bols de service (hachi); plats de service; fourchettes de service; louches de service; 
assiettes de service; cuillères de service; pinces de service; plateaux de service; bols peu 
profonds; porte-blaireaux; blaireaux; brosses à laver les navires; brosses à chaussures; chausse-
pieds; chiffons pour cirer les chaussures; embauchoirs-tendeurs; embauchoirs; chausse-pieds; 
embauchoirs; verres à liqueur; serviteurs de douche; tamis à usage domestique; enseignes en 
porcelaine ou en verre; siphons à eau gazeuse; siphons à eau gazéifiée; siphons; brosses à fart; 
cuillères à égoutter; petites cruches; pinces à escargots; verres à dégustation; boîtes à savon; 
porte-savons; distributeurs de savon; porte-savons; porte-savons et boîtes à savon; bols à soupe; 
pinces à spaghettis; spatules pour la cuisine; moulins à épices; étagères à épices; pots à épices; 
porte-éponges; éponges pour l'application de poudre pour le corps; gourdes vendues vides; 
arroseurs pour fleurs et plantes; racloirs pour la vaisselle; raclettes pour vitres; verre teinté; 
figurines en vitrail; chopes en acier inoxydable; boules à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé 
en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; services à thé en acier inoxydable; supports de 
baignoire portative pour bébés; supports à blaireau; paniers cuit-vapeur; laine d'acier; laine d'acier 
pour le nettoyage; chopes; casseroles; marmites; pailles pour boire; tendeurs à vêtements; 
sucriers; sucriers en métal précieux; pinces à sucre; attrape-soleil; bâtonnets à cocktail; seringues 
pour arroser les fleurs et les plantes; verrerie de table; porte-serviettes de table; assiettes de table; 
contenants pour plats à emporter; chopes; chopes en métal précieux; pelles à tartelettes; porte-
sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à thé; couvre-théières; tasses à thé; 
infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal précieux; théières en métaux précieux; théières en métal 
précieux; services à thé; services à thé en métal précieux; services à thé; passoires à thé; boîtes à 
thé; tasses à thé [yunomi]; théières; terrariums; sacs isothermes pour aliments ou boissons; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; presses 
à cravates; boîtes de papiers-mouchoirs; distributeurs de papier-mouchoir; brosses à toilette; 
trousses de toilette; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-
rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; distributeurs de papier hygiénique; pinces à 
glace; brosses à dents; soie pour brosses à dents; étuis à brosse à dents; brosses à dents; porte-
cure-dents; porte-cure-dents en métal précieux; cure-dents; barres à serviettes; barres et anneaux 
à serviettes; porte-serviettes en plastique; poubelles; grandes tasses de voyage; grandes tasses 
de voyage pour automobiles; sous-plats; auges pour le bétail; presse-pantalons; brosses à 
baignoire; gobelets; soupières; verre brut pour vitres de véhicule; verre brut et mi-ouvré; verre brut; 
urnes; bouteilles isothermes; flacons isothermes; vaporisateurs de parfum vendus vides; vases; 
vases en métal précieux; plats à légumes; pinces à légumes; burettes à vinaigre; porte-savons 
muraux; planches à laver; brosses de lavage; bacs à laver; corbeilles à papier; poubelles à usage 
domestique; bacs à déchets; corbeilles à papier; paniers à rebuts; appareils à jet d'eau pour 
nettoyer les dents et les gencives; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; verres à eau; 
aquariums pour poissons vivants; pommes d'arrosoir; arrosoirs; bouilloires à sifflet; jardinières de 
fenêtre; jardinières de fenêtre; verre pour pare-brise; aérateurs à vin; seaux à vin; paniers-
verseurs pour le vin; verres à vin; tire-bouchons; becs verseurs à vin; siphons de dégustation de 
vin; pipettes à vin; woks; ronds de serviette en bois; ronds de serviette faits en bois; déchets de 
laine pour le nettoyage; gants de travail.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
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CRAYOLA PROPERTIES, INC.
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Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
26.11.1 Une ligne ou une bande; 26.11.13 Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie; 26.4.2 
Rectangles; 26.4.5 Un quadrilatère; 26.4.12 Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres 
figures géométriques; Note : Y compris les quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites 
(excepté 26.4.11). 26.4.24 Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée; 25.1.5 
Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9).

Produits
 Classe 23

Fil de poil de chèvre angora; fils de poil de chèvre angora; fil de poil de chèvre angora; fil de poil 
de chèvre angora à usage textile; soie artificielle; fil de poil de chameau; fil de poil de chameau; fils 
de cachemire; fils mélangés à base de fibres chimiques; fils mélangés à base de fibres chimiques; 
fils de fibres chimiques à usage textile; fils de fibres chimiques à usage textile; fils de fibres 
chimiques à usage textile; fil de fibres naturelles traitées chimiquement; fil chenillé; fil de coco; fils 
de coco; fil de coco; fils mélangés à base de coton; coton à repriser; fil de coton; fils de coton; fil 
de coton à repriser; fils de coton; fil de coton; fil de coton à usage textile; fils de gomme guipés à 
usage textile; fil de gomme guipé à usage textile; fil de gomme guipé à usage textile; fil à repriser; 
fils à repriser; fil à repriser; déchets de fils dégraissés; déchets de fils dégraissés; fil de soie 
doupion; fils de soie doupion; fil de soie doupion; fils élastiques à usage textile; fil élastique à 
usage textile; fils élastiques à usage textile; fil élastique à usage textile; fils élastiques à usage 
textile; fil à broder; fils à broder; fils à broder; fil à broder; fil de verre à usage textile; fils de verre à 
usage textile; fil de verre à usage textile; fil de verre à usage textile; fil de lin; fils de lin; fil de lin; fil 
doré à usage textile; fils de verre; fils de verre à usage textile; fil de verre à usage textile; fil d'or à 
usage textile; fil de poil; fil de poil; laines à tricoter; fils à tricoter; fil de soie fait à la main; fils de 
soie fait à la main; fil de soie fait à la main; laine à tricoter; fil à tricoter; fils thermostables; fils 
thermostables; fils thermostables; fils mélangés à base de chanvre; fils mélangés à base de 
chanvre; fil de chanvre; fils de chanvre; fils de chanvre; fil de chanvre; fils mélangés à base de 
fibres inorganiques; fils mélangés à base de fibres inorganiques; fil de jute; fils de jute; fil de jute; 
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laine à tricoter; fil à tricoter; fils de lin; fils de lin; fil de lin; fils de fibres métalliques à usage textile; 
fils de fibres métalliques à usage textile; fil de métal pour la broderie; fils de fibres mélangés; fils 
de fibres mélangés; fils de fibres mélangés; fil en papier à usage textile; fils de plastique à usage 
textile; fil de plastique à usage textile; fil de ramie; fils de ramie; fil de ramie; fil de rayonne; fils de 
rayonne; fil de rayonne; fils de fibres régénérées; fil de fibres régénérées à usage textile; fils de 
fibres régénérées à usage textile; fils de caoutchouc à usage textile; fil de caoutchouc à usage 
textile; fils de caoutchouc à usage textile; fils enduit de caoutchouc à usage textile; fils enduit de 
caoutchouc à usage textile; fil à voile; fils à voile; fils de fibres semi-synthétiques; fil à coudre; fils à 
coudre; fil à coudre à usage textile; fil à coudre; fil de cordonnier; fils de cordonnier; fils de soie 
mélangés; fil de soie; fils de soie; fils de soie; fil de soie; fil de soie à usage textile; fils d'argent à 
usage textile; coton filé; soie filée; fil de soie; fils de soie; fil de fibres; fils de fibres; laine filée; fil de 
fibres; fils de fibres synthétiques; fil de fibres synthétiques; fil de fibres synthétiques; fil 
synthétique; fil synthétique; fil textile; fils textiles; fils; fil à usage textile; fil de métal pour la 
broderie; fils à usage textile; fils à usage textile; fils de plastique à usage textile; fils de chanvre 
véritable; fil retors de coton; fils retors de coton; fil de coton retors; fil retors de chanvre; fils retors 
de chanvre; fil de chanvre retors; fil retors mélangé; fils retors mélangés; fil mélangé retors; fil 
retors de soie; fils retors de soie; fil de soie retors; fil retors; fils retors; fil retors de laine; fils retors 
de laine; fil de laine retors; fil retors; retailles de fil de coton; retailles de fil de coton; fil ciré; fil ciré; 
fil de soie sauvage; fil de soie naturelle; fils mélangés à base de laine; laine de tricot à la main; fil 
de laine; fil de laine; fil de laine à usage textile; fils de laine; worsted; fil peigné; fil peigné; fil; fils à 
usage textile; fil de tricot à la main; fil à usage textile; fil en plastique à usage textile; fils à usage 
textile; fils à usage textile. 
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 Numéro de la demande 1,954,766  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
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
26.11.1 Une ligne ou une bande; 26.11.13 Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie; 26.4.2 
Rectangles; 26.4.5 Un quadrilatère; 26.4.12 Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres 
figures géométriques; Note : Y compris les quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites 
(excepté 26.4.11). 26.4.24 Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée; 25.1.5 
Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9).

Produits
 Classe 24

Tissus thermocollants; couvertures en tricot; arras; couvertures pour bébés; nids d'ange pour 
bébés; feutrine; tissus balistiques pour la fabrication de vêtements, de chaussures et d'écrans à 
l'épreuve des balles et du souffle; napperons en bambou; napperons en bambou; banderoles et 
drapeaux en tissu; banderoles en tissu; banderoles en tissu; banderoles en tissu et en plastique; 
banderoles en tissu ou en plastique; linge de toilette; gants de toilette; draps de bain; serviettes de 
bain; serviettes de bain en tissu; serviettes de plage; housses de fauteuil poire; linge de lit et de 
table; couvertures de lit; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; 
couvertures de lit en laine; baldaquins; couvre-lits; couvre-lits en papier; linge de lit; linge de lit en 
papier; couvre-matelas; couettes de lit; ensembles de draps; draps; draps pour enfants; draps en 
papier; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; jupes de lit; draps; couvre-lits; tapis de billard; 
sacs de bivouac, à savoir housses pour sacs de couchage; jetés; couvertures; couvertures pour 
bébés; couvertures pour enfants; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour 
l'extérieur; toile à bluter; housses de sommier à ressorts; toile de ring de boxe; brocart; drapeaux 
en brocart; brocarts; bougran; tissus pare-balles pour la fabrication de vêtements, de chaussures 
et d'écrans à l'épreuve des balles et du souffle; nids d'ange; étamine; banderoles en tissu et en 
plastique; banderoles en tissu ou en plastique; serviettes protège-épaule; décorations à gâteau en 
tissu; calicot; canevas à broderie; canevas à tapisserie; canevas à tapisserie ou à broderie; toile à 
fromage; tissus mélangés à base de fibres chimiques; tissus de fibres chimiques; tissus de fibres 
chimiques; tissu chenille; tissu de cheviotte; linge de lit pour enfants; draps pour enfants; 
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couvertures pour enfants; taies d'oreiller pour enfants; serviettes pour enfants; banderoles en 
tissu; étamine; sous-verres en tissu; napperons en dentelle; drapeaux en tissu; tissu pour le 
contour des tatamis; tissu pour rubans de bordure de tatami; étiquettes en tissu; lingettes 
démaquillantes en tissu; fanions en tissu; serviettes en tissu; lingettes démaquillantes; sous-verres 
en tissu; édredons; couettes; draps-housses; housses de matelas enveloppantes; auvents de 
berceau; tissus mélangés à base de coton; tissu de coton; tissu de coton; tissus de coton; 
débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; serviettes en coton; tissus en fil de gomme 
guipé à usage textile; revêtements en plastique pour mobilier; couvre-pieds; housses pour 
coussins; housses pour couettes; housses d'édredon; housses de couette pour futons; housses 
pour couettes; housses en tissu pour couvercles de toilette; couvre-sièges de toilette en tissu; 
feutre d'artisanat; crêpe (tissu); crépon; baldaquins pour lits d'enfant; draps pour lits d'enfant; tissu 
à rideaux; tissus de rideau; embrasses en matières textiles; embrasses en tissu; rideaux; rideaux 
en tissu; rideaux en plastique; rideaux en tissu; housses de coussin; décorations murales en tissu; 
tissu de denim; tissus à langer pour bébés; basin; linge de table en tissu; linges à vaisselle; linges 
pour essuyer la vaisselle; literie jetable en papier; literie jetable en tissu; couettes en duvet; 
tenture; rideaux (tentures); tentures; toiles de protection en tissu; droguet; cache-sommiers à 
volant; housses de couette; couettes; housses d'édredon; couettes en duvet; tissus élastiques 
pour vêtements; tissus mélangés à base de fil élastique; tissu de sparte; jupes de lit en tissu; 
boîtes en tissu pour ranger des cartes de souhaits; drapeaux en tissu; tissu pour bottes et 
chaussures; tissu pour la broderie; tissu pour articles chaussants; tissu imitant des peaux 
d'animaux; boîtes à cotillons de fête en papier; napperons en tissu; chemins de table en tissu; 
dessus de table en tissu; cantonnières; jupes en tissu pour lits; tissus pour articles chaussants; 
tissus à usage horticole; tissus à usage textile; tissus imperméables aux gaz; tissus en matières 
synthétiques; débarbouillettes; débarbouillettes en coton; débarbouillettes en matières textiles; 
débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu; feutre et tissus non tissés; drap feutré; 
matériau filtrant en feutre pour le traitement des eaux usées; feutre pour joints de porte; fanions en 
feutre; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus 
d'ameublement ignifugés; draps-housses pour animaux de compagnie; housses de matelas 
ajustées; draps-housses; draps-housses pour lits pour animaux de compagnie; housses ajustées 
en succédanés de tissu pour couvercles de toilette; housses en tissu ajustées pour couvercles de 
toilette; couvre-sièges de toilette ajustés en tissu; drapeaux et fanions en tissu; drapeaux en 
matières textiles; drapeaux en tissu; drapeaux en tissu et en plastique; drapeaux en tissu ou en 
plastique; flanelle; tissu de lin; tissus de lin; couvertures en molleton; frisé (tissu); fukusa [étoffe 
enveloppante de cérémonie japonaise]; tissus d'ameublement; tissus d'ameublement; housses à 
mobilier en plastique; revêtements en plastique pour mobilier; revêtements en tissu pour mobilier; 
jetés pour mobilier; furoshiki [étoffe enveloppante japonaise à usage général]; furoshiki [étoffe 
enveloppante japonaise tout usage]; futaine; housses de couette pour futons; couettes pour 
futons; gabardine; doublures de vêtement; tissu de gaze; emballage-cadeau en tissu; emballage-
cadeau en matières textiles; tissus de fibres de verre; serviettes de golf; toile gommée 
imperméable; tissu de crin; tissus de soie filée à la main; essuie-mains; essuie-mains faits de 
coton; essuie-mains faits de tissu; essuie-mains en coton; essuie-mains en tissu; mouchoirs; 
mouchoirs en matières textiles; mouchoirs en tissu; tissus de soie filée à la main; essuie-mains en 
tissu; ébonite; tissus adhésifs thermocollants; tissus mélangés à base de chanvre; tissus 
mélangés à base de chanvre; toile de chanvre; tissu de chanvre; tissus en fil de chanvre; tissus 
mélangés à base de chanvre et de coton; tissus mélangés à base de chanvre et de soie; tissus 
mélangés à base de chanvre et de laine; capes de bain; capes de bain pour bébés; capes de bain 
pour enfants; tissus imitant des peaux d'animaux; napperons individuels en tissu; rideaux 
d'intérieur et d'extérieur; linge de lit pour nourrissons; tissus mélangés à base de fibres 
inorganiques; moustiquaires; filets de protection contre les insectes; filets de protection contre les 
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insectes à usage domestique; moustiquaires traitées avec des insecticides; étiquettes en tissu à 
appliquer au fer; étoffe enveloppante de cérémonie japonaise [fukusa]; serviettes en coton 
japonaises [tenugui]; étoffe enveloppante japonaise à usage général [furoshiki]; jersey pour 
vêtements; toile de jute; tissu de jute; tissus de jute; kakebuton [couettes pour futons]; linge de 
cuisine; serviettes de cuisine en tissu; ensembles de tissus pour la fabrication de couettes; tricots; 
tricots; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en fil de fibres chimiques; tricots en fil de coton; 
tricots en fil de soie; tricots en fil de laine; couettes de style coréen; étiquettes en tissu; étiquettes 
en matières textiles; étiquettes en tissu pour codes à barres; étiquettes en tissu pour identifier les 
vêtements; couvertures pour les jambes; couvertures pour les jambes; petites couvertures; 
couvertures pour les jambes; grandes serviettes de bain; tissu de lin; tissu de lin pour la broderie; 
tissus de lin; linge de maison; doublures en tissu de lin pour chaussures; tissu de lingerie; 
doublures en tissu pour articles chaussants; doublures en tissu pour chaussures; lingettes 
démaquillantes; housses de matelas; tissus à mailles; tissus de fibres métalliques; tissus de fibres 
métalliques; serviettes en microfibre; serviettes en microfibre; tissus de fibres mixtes; tissus de 
fibres mixtes; moleskine; tissu de moleskine; tissus de moleskine à usage textile; moustiquaires; 
mousseline; tissu velouté; tissus tissés étroits; tissus tissés étroits; voilage; tissus non tissés; 
tissus et feutres non tissés; tissus non tissés; tissu de nylon; drapeaux en nylon; toile cirée; toiles 
cirées; toile cirée; toile cirée pour confectionner des nappes; couvre-lits en papier; taies d'oreiller 
en papier; tissus en fil de papier à usage textile; pashmina; fanions en tissu; couvertures pour 
animaux de compagnie; couvertures de pique-nique; taies d'oreiller; housses d'oreiller; protège-
oreillers; couvre-oreillers; enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; napperons en tissu; napperons en 
tissu; banderoles en plastique; banderoles en plastique; drapeaux en plastique; mouchoirs en 
plastique; fanions en plastique; linge de table en plastique; tissu de polyester; feutre de presse; 
calicot imprimé; tissus imprimés; blanchets d'impression en tissu; housses de couette; couvertures 
matelassées; couettes; couettes en duvet; couettes en tissu; couettes en tissu éponge; chiffons 
pour la fabrication de papier; tissu de ramie; tissus de ramie; tissu de rayonne; couvertures de 
bébé; napperons en roseau; tissus en fil de fibres régénérées; tissus en fil de fibres régénérées; 
tissu caoutchouté; tissus caoutchoutés; toile à sacs; toile pour voiles; toile à voile; flanelle 
hygiénique; satin; tissus de satin; étiquettes en tissu autocollantes; tissus de fibres semi-
synthétiques; tissus de fibres semi-synthétiques; serviettes de table en tissu; couvre-oreillers; 
draps; draps pour lits d'enfant; rideaux de douche; rideaux de salle de douche; linceuls; tissus 
mélangés à base de soie; couvertures de lit en soie; couvertures en soie; toiles de soie pour la 
broderie; tissu de soie; coton de soie; tissu de soie; tissus de soie; tissus de soie pour l'impression 
de motifs; tissus mélangés à base de soie et de coton; tissus mélangés à base de soie et de laine; 
doublures de sac de couchage; sacs de couchage; nids d'ange; sacs de couchage pour le 
camping; sacs de couchage pour enfants; petits rideaux en tissu; tissus de soie filée; rideaux de 
scène; langes; feston; tissus de fibres synthétiques; tissus de fibres synthétiques; linge de table et 
de lit; nappes en tissu; nappes en tissu; dessus de table; linge de table; linge de table en tissu; 
serviettes de table en tissu; chemins de table; chemins de table en matières textiles; nappes en 
tissu; nappes; nappes en matières textiles; dessous-de-plat en tissu; tissu de taffetas; couvre-
réservoirs; tapisseries en tissu; torchons; tenugui [serviettes en coton japonaises]; serviettes en 
tissu éponge; banderoles en tissu; sous-verres en tissu; tissu en imitation de peau d'animal; tissu 
imitant des peaux d'animaux; tissus; tissus pour la lingerie; tissus pour la confection de vêtements; 
tissus pour la fabrication de literie; débarbouillettes en tissu; drapeaux en tissu; essuie-mains en 
tissu; mouchoirs en tissu; étiquettes en tissu; étiquettes en matières textiles; doublures en tissu 
pour vêtements; serviettes de table en tissu; napperons en tissu; blanchets d'impression en tissu; 
couettes en matières textiles; substituts de tissu faits de matières synthétiques; nappes en tissu; 
tissu pour utilisation comme doublure de vêtement; décorations murales en tissu; tissus pour tapis; 
tissus pour vêtements; textiles pour articles chaussants; tissus pour mobilier; textiles pour pneus; 
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lourds rideaux à la guillotine; jetés; jetés pour le voyage; coutil; couvre-sièges de toilette en tissu; 
couvre-pieds en tissu éponge; serviettes pour enfants; serviettes pour salons et salons de coiffure 
pour hommes; serviettes en matières textiles; serviettes en tissu; serviettes en tissu avec des 
logos d'équipes de football; tissu recouvert de motifs dessinés pour la broderie; tissus recouverts 
de motifs dessinés pour la broderie; couvertures de voyage; couvertures de voyage; couvertures 
de voyage; couettes en tricot; tissus de chanvre véritable; tulle; serviettes de toilette; housses 
ajustées en tissu pour barreaux de lit d'enfant; housses à mobilier non ajustées en tissu; housses 
non ajustées en tissu pour mobilier; tissus d'ameublement; jupes de lit; couvre-lits à volant intégré; 
draps à volant intégré; cantonnières; velours; tissu de velours; rideaux en vinyle; napperons en 
vinyle; tissu de voile; serviettes gaufrées; décorations murales en tissu; débarbouillettes; 
débarbouillettes; gants de nettoyage; gants de toilette; retailles de tissu de coton; rideaux de 
fenêtre; tissus mélangés à base de laine; tissus en fil de laine; tissus mélangés à base de laine et 
de coton; couvertures en laine; toile de laine; tissu de laine; couvertures en laine; étoffe de laine; 
tissu de laine; tissus de laine; tissus de worsted; tissus; tissus tissés et tissus tricotés; feutre tissé; 
zéphyr.
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 Numéro de la demande 1,954,767  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
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
26.11.1 Une ligne ou une bande; 26.11.13 Lignes ou bandes ondulées, en dents de scie; 26.4.2 
Rectangles; 26.4.5 Un quadrilatère; 26.4.12 Quadrilatères contenant une ou plusieurs autres 
figures géométriques; Note : Y compris les quadrilatères contenant des lignes courbées ou droites 
(excepté 26.4.11). 26.4.24 Quadrilatères avec surface ou partie de la surface foncée; 25.1.5 
Bandes et bordures ornementales (excepté 25.1.9).

Produits
 Classe 25

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; camisoles; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; 
sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour 
bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; sacs spécialement 
conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; chaussons de ballet; 
ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; 
maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts 
traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de 
basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de 
bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; vêtements de plage; manteaux de plage; 
cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; bérets; bermudas; salopettes; 
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cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-
couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; 
manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; 
noeuds papillon; chaussures de quilles; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures 
de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles 
chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; 
caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis 
(obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; cafetans; camisoles; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; 
pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons 
capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes de 
cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; 
chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux 
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
capes de coiffure; vêtements de judo; uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, en particulier pantalons; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; cravates en coton; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; 
chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de 
vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemaki 
[ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos 
(haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour 
vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en 
peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; 
canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; 
protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de 
similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; 
gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour 
articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures 
de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; 
tenues habillées; corsets de maintien; gaines; blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips 
longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta 
[sabots de bois japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout 
des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant 
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l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche 
avec écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de 
golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en 
caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; 
bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de 
handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la 
transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; protège-
talons pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à 
talons; hauts sabots imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre; chaussures de 
randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de 
hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à 
capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes 
de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour 
nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour 
nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles 
chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et 
chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style 
japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); 
chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style 
japonais (geta); sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; 
combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils séparés pour le 
travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de 
judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues 
de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; bas aux 
genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en 
tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chandails en 
tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; vestes coréennes 
portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets 
traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de 
laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour 
femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); maillots; manipules; mantilles; pèlerines; 
uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de 
maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures 
métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de style japonais; 
vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-
gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; 
monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mukluks; mules; 
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maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos pleine 
longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; 
déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets de 
nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles 
antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; 
obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-
shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; 
couvre-chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; 
pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; paréos; paréos; parkas; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes 
d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; 
chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; bottes de rugby; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles 
et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en 
peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; 
chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure pour la 
réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; 
pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); 
salopettes courtes; shorts; chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts 
à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; 
gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes 
de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs 
jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de 
sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots 
sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; 
pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et 
tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de 
neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; 
chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-
chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à 
crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; 
dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; 
vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises 
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de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de 
sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de 
football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour 
hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; 
maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots 
de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; 
chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; 
cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; 
passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; 
toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 
pour sandales de style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; 
voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de 
volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; 
chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; 
pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de 
mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles 
chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons 
coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; vestes coupe-
vent; coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour 
femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour 
femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements 
de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en 
bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en 
laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets; poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; 
zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 1,954,852  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Life Health Centre Ltd.
702-13737 96 Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3V0C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYOMOTION THERAPY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services de physiothérapie; services de massothérapie.
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 Numéro de la demande 1,954,869  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Feiyong Wang
No.69 Hucheng, Tangxi Town
Wucheng District
Jinhua City,  Zhejiang, 321000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Séchoirs à cheveux; ventilateurs électriques à usage domestique; sécheuses électriques à usage 
domestique; appareils à vapeur pour tissus; chauffe-mains USB.
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 Numéro de la demande 1,954,876  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DI ZHAO
No. 30, Hangwen Rd., Shanshi
Daxi Town
Wenling,Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WPH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Roulements à graissage automatique; roulements à rouleaux pour courroies transporteuses; 
paliers de roulement pour machines; pièces de machine, nommément roulements; paliers pour 
arbres de transmission; roulements à rouleaux pour machinerie industrielle; bagues à billes pour 
roulements; paliers à roulement pour machines; accouplements d'arbres; axes pour machines; 
engrenages de transmission pour machinerie industrielle; arbres à cames; transmissions pour 
machines; roulements de machine; accouplements de machine; vilebrequins; organes 
d'accouplement et de transmission de machine.
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 Numéro de la demande 1,954,877  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DI ZHAO
No. 30, Hangwen Rd., Shanshi
Daxi Town
Wenling, Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WPO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Roulements à graissage automatique; roulements à rouleaux pour courroies transporteuses; 
paliers de roulement pour machines; pièces de machine, nommément roulements; paliers pour 
arbres de transmission; roulements à rouleaux pour machinerie industrielle; bagues à billes pour 
roulements; paliers à roulement pour machines; accouplements d'arbres; axes pour machines; 
engrenages de transmission pour machinerie industrielle; arbres à cames; transmissions pour 
machines; roulements de machine; accouplements de machine; vilebrequins; organes 
d'accouplement et de transmission de machine.
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 Numéro de la demande 1,954,949  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox Nuts Food Corporation
2607 Cumberland Ave S
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7J2A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE WONDERING LOTUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de graines.
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 Numéro de la demande 1,954,951  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONTINENTAL REIFEN DEUTSCHLAND 
GmbH
Vahrenwalder Strasse 9
30165
Hannover
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IceContact XTRM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule.



  1,954,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 653

 Numéro de la demande 1,954,953  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fox Nuts Food Corporation
2607 Cumberland Ave S
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7J2A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHT POPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de graines.



  1,954,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 654

 Numéro de la demande 1,954,956  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9297-9236 Québec inc.
4633 Rue Dutrisac
Laval
QUÉBEC
H7W0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 35
(1) estimation des coûts de construction; services de gestion de projets commerciaux dans le 
cadre de projets de construction

Classe 37
(2) construction et rénovation de bâtiments; construction et rénovation immobilières; gestion de 
projets dans le domaine de la construction; installation plates-formes de travail et de construction; 
installations d'échafaudages de construction; location d'équipement de construction; services de 
conseil concernant la supervision de la construction de bâtiments; services d'entrepreneurs de 
construction générale; services d'installation d'échafaudages de construction, de plateformes de 
construction et de travail; supervision de la construction



  1,954,964 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 655

 Numéro de la demande 1,954,964  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QualitasPrimi, LLC
Suite 207 217 Pierce Street 
Birmingham, MI 48009
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROWAND LLP
3080 Yonge Street, Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOWNHOUSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88140495 en liaison avec le même genre de services



  1,954,975 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 656

 Numéro de la demande 1,954,975  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Orb Factory Limited
225 Herring Cove Road
Halifax
NOVA SCOTIA
B3P1L3

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORB SLIMI BEASTZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Jouets à presser et accessoires connexes.



  1,954,989 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 657

 Numéro de la demande 1,954,989  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC
200 4th Avenue South Suite 100
Nashville, TN 37201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FS480
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Pneus.



  1,954,994 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 658

 Numéro de la demande 1,954,994  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colio Estate Wines Inc.
5900 Ambler Drive, Unit 7
Mississauga
ONTARIO
L4W2N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEAD SAYS GYM. HEART SAYS WINE.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout; sacs de transport tout usage.

 Classe 21
(2) Verres à boire.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; vêtements tout-aller; chandails molletonnés; chapeaux; casquettes; chaussettes.

 Classe 33
(4) Vins.



  1,955,004 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 659

 Numéro de la demande 1,955,004  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colio Estate Wines Inc.
5900 Ambler Drive, Unit 7
Mississauga
ONTARIO
L4W2N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORECAST: 99% CHANCE OF WINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout; sacs de transport tout usage.

 Classe 21
(2) Verres à boire.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; vêtements tout-aller; chandails molletonnés; chapeaux; casquettes; chaussettes.

 Classe 33
(4) Vins.



  1,955,008 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 660

 Numéro de la demande 1,955,008  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colio Estate Wines Inc.
5900 Ambler Drive, Unit 7
Mississauga
ONTARIO
L4W2N3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Fourre-tout; sacs de transport tout usage.

 Classe 21
(2) Verres à boire.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; vêtements tout-aller; chandails molletonnés; chapeaux; casquettes; chaussettes.

 Classe 33
(4) Vins.



  1,955,022 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 661

 Numéro de la demande 1,955,022  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bruce NASHMAN, an individual
740 Woburn Ave.
Toronto
ONTARIO
M5M1M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUSATION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux vidéo informatiques; jeux électroniques téléchargeables; jeux vidéo 
téléchargeables; jeux vidéo.

 Classe 28
(2) Jeux de plateau; jeux de cartes; cartes de jeu; jeux de plateau interactifs; jeux de société; jeux 
de fête.



  1,955,065 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 662

 Numéro de la demande 1,955,065  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foundation Consumer Brands, LLC
106 Isabella Street, Suite 602
Pittsburgh, Pennsylvania 15212
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

BREATHE RIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Pulvérisations nasales.



  1,955,105 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 663

 Numéro de la demande 1,955,105  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DR. WU SKINCARE CO., LTD.
9F., No.100, Sec. 2, Roosevelt Rd., 
Zhongzheng Dist.
Taipei City
10084
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques non médicamenteux; trousses de cosmétiques; cosmétiques de soins de la peau; 
nettoyants pour la peau; lotions pour les soins du visage et du corps; poudres cosmétiques pour le 
visage; lotions à usage cosmétique; masques cosmétiques pour le visage; écrans solaires; 
produits de maquillage; maquillage; produits démaquillants; lait nettoyant de toilette; déodorants à 
usage personnel; dentifrices; savon liquide pour le corps; savon de beauté; produits cosmétiques 
de soins capillaires; huiles essentielles à usage cosmétique; parfums; produits de soins des 
ongles; cosmétiques pour animaux; détergents à usage domestique; produits nettoyants tout 
usage.



  1,955,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 664

 Numéro de la demande 1,955,173  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1789267 ONTARIO INC.
6970 Edwards Blvd
Mississauga
ONTARIO
L5T2W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Un arrière-plan 
bleu marine avec des lettres blanches.

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux pour hommes; montres pour hommes.

 Classe 18
(2) Sacs à main pour hommes.

 Classe 25
(3) Maillots de bain; ceintures; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; combinés-
slips; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux en 
denim; chemises habillées; habits; tailleurs pour femmes; tenues de détente; cravates; vestes 
d'extérieur; mouchoirs de poche; mouchoirs de poche; chaussettes; vestes de costume; costumes; 
bretelles; chandails molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; costumes trois pièces; 
cravates; tee-shirts; smokings; sous-vêtements; gilets; tailleurs pour femmes; costumes zazous.

 Classe 28
(4) Supports athlétiques pour hommes.

Services
Classe 40
Services de broderie sur tee-shirts.



  1,955,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 665

 Numéro de la demande 1,955,188  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2048450 Ontario Inc. d.b.a. Datatech
17 Regal Court
Markham
ONTARIO
L3R8G1

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

HIPSTREET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis médicinal.

 Classe 29
(2) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 31
(3) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(4) Cannabis séché.

Services
Classe 35
Vente au détail de cannabis.



  1,955,211 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 666

 Numéro de la demande 1,955,211  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celebrity Cruises
1050 Caribbean Way
Miami, FL 33132
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIC CARPET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de paquebots de croisière.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88141370 en liaison avec le même genre de services



  1,955,226 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 667

 Numéro de la demande 1,955,226  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUNN'S HILL ARTISAN CHEESE LTD.
445172 Gunn's Hill Road
Woodstock
ONTARIO
N4S7V8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIGID'S BRIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Fromage.



  1,955,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 668

 Numéro de la demande 1,955,236  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRAJ Group Inc.
560 Gordon Baker Rd.
Toronto
ONTARIO
M2H3B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

7 BAKER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments; services de vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; 
boulangeries-pâtisseries.

Classe 43
(2) Services de restauration; services de comptoir de plats à emporter; services de restaurant 
rapide.



  1,955,355 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 669

 Numéro de la demande 1,955,355  Date de production 2019-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1198566 B.C. Ltd.
B-472 Adams Rd
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1X7S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIDAL WAVE STRONG LAGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,955,372 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 670

 Numéro de la demande 1,955,372  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Holabuyer E-commerce Co., Ltd.
903 Minde Mansion,Xiangnan 3rd Area,
Minqiang Community,Minzhi ST,Longhua DIST
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LifeBee
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour téléphones cellulaires; câbles de données; casques d'écoute; haut-parleurs; 
microphones; chargeurs pour téléphones mobiles; podomètres; montres intelligentes; micros-
casques sans fil pour téléphones intelligents.

 Classe 14
(2) Bracelets pour montres.



  1,955,391 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 671

 Numéro de la demande 1,955,391  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Godiva Belgium B.V.B.A./S.P.R.L.
Wapenstilstandstraat 5 1081 
Brussels
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDMARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Chocolat; confiseries au chocolat.



  1,955,426 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 672

 Numéro de la demande 1,955,426  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aéroports de Montréal
800 Place Leigh-Capreol Bureau 1000
Dorval
QUÉBEC
H4Y0A5

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

YULART
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Location d'espaces publicitaires pour des tiers; services de publicité pour les produits et 
services de tiers; services de vente au détail concernant les objets d'art.

Classe 36
(2) Location de biens immobiliers.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art, services d'exposition d'oeuvres d'art.



  1,955,427 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 673

 Numéro de la demande 1,955,427  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aéroports de Montréal
800 Place Leigh-Capreol, Bureau 1000
Dorval
QUÉBEC
H4Y0A5

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

YULEXPRESS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
(1) Prise en charge de passagers et de fret dans les aéroports; services d'enregistrement des 
passagers et des bagages à l'aéroport; services de bornes libre-service permettant 
l'enregistrement des passagers et des bagages, l'émission de cartes d'accès à bord et la lecture 
de passeports; transport aérien de passagers et de produits; services d'information aux voyageurs 
et aux touristes concernant les installations, les opérations et les services aéroportuaires 
nommément l'information concernant le transport aérien et terrestre, l'horaire d'arrivée et de départ 
des avions, les douanes et l'immigration; exploitation de sites Internet, de logiciels d'application et 
de blogues permettant aux voyageurs et aux touristes d'avoir accès à de l'information et des 
alertes concernant les installations, les opérations et les services aéroportuaires nommément 
l'information concernant le transport aérien et terrestre, l'horaire d'arrivée et de départ des avions, 
les douanes et l'immigration.

Classe 45
(2) Contrôle de sécurité des personnes et des bagages dans les aéroports; services d'inspection 
de sécurité des bagages dans les aéroports.



  1,955,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 674

 Numéro de la demande 1,955,430  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aéroports de Montréal
800 Place Leigh-Capreol Bureau 1000
Dorval
QUÉBEC
H4Y0A5

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

YULVIP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers; publicité pour des tiers sur des 
panneaux d'affichage.

Classe 39
(2) Services d'accueil des passagers et services de loisirs dans le domaine aérien et 
aéroportuaire, nommément exploitation d'aéroclubs et de salons d'attente et de repos; services 
d'information concernant les aéroclubs et salons d'attente.



  1,955,439 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 675

 Numéro de la demande 1,955,439  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aéroports de Montréal
800 Place Leigh-Capreol Bureau  1000
Dorval
QUÉBEC
H4Y0A5

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

YULRESTOS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers; publicité pour des tiers sur des 
panneaux d'affichage; administration de centres commerciaux; comptoirs de vente d'aliments et de 
breuvages.

Classe 36
(2) Location de biens immobiliers; location à bail d'espaces dans les centres commerciaux.

Classe 41
(3) Cours de cuisine; ateliers de dégustations culinaires; organisation et tenue d'évènements de 
dégustation d'aliments, de breuvages, de bières et de vins.

Classe 43
(4) Services d'exploitation de restaurants avec et sans débit de boissons, casse-croûte, comptoirs 
à manger, bars, services de cafés, comptoirs de mets à emporter, cafétérias; aires de restauration; 
services d'information concernant les services de restaurants.



  1,955,619 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 676

 Numéro de la demande 1,955,619  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bollman Hat Company
110 East Main Street
Adamstown, PA 19501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAILEY OF HOLLYWOOD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Chapeaux.



  1,955,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 677

 Numéro de la demande 1,955,643  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truss Limited Partnership
c/o Gowling WLG (Canada) LLP 1 First 
Canadian Place
100 King Street West, Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M5X1G5

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLE VICTORY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons prêtes à boire contenant du cannabis, nommément boissons gazeuses contenant du 
cannabis; boissons non gazeuses contenant du cannabis, nommément eaux, jus, boissons 
aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons 
aromatisées aux fruits contenant du cannabis, boissons gazeuses contenant du cannabis; 
boissons pour améliorer la performance et boissons énergisantes contenant du cannabis; teintures 
à base de cannabis à ajouter à des boissons non alcoolisées.



  1,955,798 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 678

 Numéro de la demande 1,955,798  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cydan II, Inc.
700 Technology Square, 3rd Floor
Cambridge, MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANDASI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires.



  1,955,960 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 679

 Numéro de la demande 1,955,960  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Summer Fresh Salads Inc.
181 Sharer Road
Woodbridge, Ontario
ONTARIO
L4L8Z3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLY OBSESSED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Saladiers.

 Classe 29
(2) Trempettes au fromage; trempettes pour grignotines; salades antipasti; salade de chou; 
salades de fruits et salades de légumes; salades de légumes; salades préparées; houmos; pâte 
de pois chiches (houmos); plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits.

 Classe 30
(3) Sauces à salade; sauces pour salades; sauce au chocolat; sauce aux fruits; plats préparés à 
base de nouilles; plats préparés à base de riz.

Services
Classe 43
Information et conseils concernant la préparation des repas; offre d'information dans les domaines 
des recettes et de la cuisine au moyen d'une base de données.



  1,956,106 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 680

 Numéro de la demande 1,956,106  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RUSH DIRECT INC.
890 N. Wood Dale Rd.
Wood Dale, IL 60191
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IVET PROFESSIONAL FORMULAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie.



  1,956,175 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 681

 Numéro de la demande 1,956,175  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZA COMMUNICATION D'INFLUENCE INC.
101-20 Rue Saint-Paul Ouest
Montréal
QUÉBEC
H2Y1Y7

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZA.CARTA ARCHITECTURE DE MARQUE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

maquettes d'architecture

Services
Classe 35
(1) création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services d'image de marque

Classe 42
(2) conception architecturale; création architecturale; création artistique à des fins commerciales



  1,956,205 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 682

 Numéro de la demande 1,956,205  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CytomX Therapeutics, Inc.
151 Oyster Point Boulevard, Suite 400
South San Francisco, CA 94080
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XPONDRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88237374 en liaison avec le même genre de produits



  1,956,221 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 683

 Numéro de la demande 1,956,221  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Certis U.S.A. L.L.C.
9145 Guilford Road, Suite 175
Columbia 21046, MD 21046
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMYLO-X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Fongicides.



  1,956,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 684

 Numéro de la demande 1,956,231  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee
51373 Leverkusen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINUET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Fongicides biologiques.



  1,956,268 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 685

 Numéro de la demande 1,956,268  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guyana Sugar Corporation Inc.
Ogle Estate
East Coast Demerara
GUYANA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GUYSUCO ENMORE CRYSTALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sucre.



  1,956,344 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 686

 Numéro de la demande 1,956,344  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trail Software, Inc
782 Melrose Avenue
Nashville, TN 37211
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KINDFUL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle 
dans les domaines de la collecte de fonds et des communications par des organismes de 
bienfaisance, sans but lucratif, de collectes de fonds et des établissements d'enseignement; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour le stockage, le marquage, la collecte, le 
suivi, l'analyse, l'intégration, le contrôle, la gestion, la sauvegarde, la protection et le partage de 
données et d'information pour utilisation par des organismes de bienfaisance, sans but lucratif, de 
collectes de fonds et des établissements d'enseignement; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour la gestion des relations avec la clientèle, en l'occurrence pour la création et la 
gestion des relations avec les donateurs, les éventuels donateurs, les membres et les bénévoles; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'enregistrement de renseignements sur 
les donateurs et le suivi de cadeaux pour la collectes de fonds; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciels pour l'automatisation de la collecte de fonds et la gestion de contenu Web pour 
utilisation par des organismes de bienfaisance, sans but lucratif, de collectes de fonds et des 
établissements d'enseignement.



  1,956,347 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 687

 Numéro de la demande 1,956,347  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POOL SUPPLIES CANADA INC.
3230 MAINWAY ROAD
BURLINGTON
ONTARIO
L7M1A5

Agent
VALERIE G. EDWARD
(Edward-IP), 100-5063 North Service Road, 
Burlington, ONTARIO, L7L5H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEAT FORCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

Toiles solaires pour piscines.



  1,956,577 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 688

 Numéro de la demande 1,956,577  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Millside Industries INC
6408 Yatton Siderd
Wallenstein
ONTARIO
N0B2S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 12

Chariots pour enfants.



  1,956,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 689

 Numéro de la demande 1,956,655  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Noah  Smith
28 Sunset Blvd
St. Albert
ALBERTA
T8N0N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAK'D SUSHI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant, nommément services de restaurant de sushis servant des aliments 
végétaliens riches en micronutriments.



  1,956,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 690

 Numéro de la demande 1,956,691  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viña Concha Y Toro S.A.
Nueva Tajamar 481, Torre Norte, Piso 15, Las 
Condes
Santiago
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESTRELLA DE PASCUA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est EASTER STAR.

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.



  1,956,828 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 691

 Numéro de la demande 1,956,828  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K Vintners, L.L.C.
820 Mill Creek Road
Walla Walla, WA 99362
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLDEN WEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/152,062 en liaison avec le même genre de produits



  1,956,835 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 692

 Numéro de la demande 1,956,835  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mt. Begbie Brewing Company Ltd.
2155 Oak Drive
Revelstoke
BRITISH COLUMBIA
V0E2S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATTILA THE HONEY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,956,842 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 693

 Numéro de la demande 1,956,842  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mt. Begbie Brewing Company Ltd.
2155 Oak Drive
Revelstoke
BRITISH COLUMBIA
V0E2S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAVE LIVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,956,853 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 694

 Numéro de la demande 1,956,853  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D'Addario & Company, Inc.
595 Smith Street
Farmingdale, NY 11735
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

D'Addario X
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Cordes pour instruments de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/378,050 en liaison avec le même genre de produits



  1,956,854 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 695

 Numéro de la demande 1,956,854  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D'Addario & Company, Inc.
595 Smith Street
Farmingdale, NY 11735
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

D'Addario XT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Cordes pour instruments de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/378,065 en liaison avec le même genre de produits



  1,956,855 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 696

 Numéro de la demande 1,956,855  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

D'Addario & Company, Inc.
595 Smith Street
Farmingdale, NY 11735
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

D'Addario XS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Cordes pour instruments de musique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/378,074 en liaison avec le même genre de produits



  1,956,857 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 697

 Numéro de la demande 1,956,857  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mt. Begbie Brewing Company Ltd.
2155 Oak Drive
Revelstoke
BRITISH COLUMBIA
V0E2S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH COUNTRY KOLSCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,956,867 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 698

 Numéro de la demande 1,956,867  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mt. Begbie Brewing Company Ltd.
2155 Oak Drive
Revelstoke
BRITISH COLUMBIA
V0E2S1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TALL TIMBER ALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,956,874 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 699

 Numéro de la demande 1,956,874  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE ORB FACTORY LIMITED
225 Herring Cove Rd.
Halifax
NOVA SCOTIA
B3P1L3

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORB SLIMY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Pâte à modeler.



  1,956,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 700

 Numéro de la demande 1,956,924  Date de production 2019-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUALITY IS OUR RECIPE, LLC
One Dave Thomas Blvd.
Dublin, OH 43017
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

PLANTIFUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sandwichs.



  1,956,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 701

 Numéro de la demande 1,956,990  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiajun Li
Rm.3610, No.884, Xiahe Rd., Siming Dist., 
Xiamen 
Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Verres à bière; verres à boire; plateaux de service; carafes à décanter; cornes à boire; siphons à 
eau gazéifiée; gourdes pour le sport; seaux à vin; pailles pour boissons; siphons à vin; grandes 
tasses; chopes; pailles pour boire; flasques; flasques pour voyageurs; verres à cocktail; verres à 
pied; cruches; gourdes vendues vides; glaçons réutilisables; sacs isothermes; glacières à 
boissons portatives; sacs isothermes pour le vin.



  1,957,004 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 702

 Numéro de la demande 1,957,004  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yanli Mou
1403, Duty Free Business Building
No.6, Fuhua 1st Road,Futian District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Appareils de massage facial; appareils de réanimation; seringues vaginales; vibromasseurs; 
masques respiratoires pour la respiration artificielle; gants de massage; bouchons d'oreilles à 
usage médical; poupées érotiques; jouets érotiques; ceintures abdominales à usage médical; 
bandages de maintien; bandages élastiques; ceintures orthopédiques; semelles orthopédiques; 
écarteurs d'orteils à usage orthopédique.



  1,957,140 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 703

 Numéro de la demande 1,957,140  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL, société anonyme
14 rue Royale
75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPIC WEAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.



  1,957,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 704

 Numéro de la demande 1,957,206  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 HELIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Séchoirs à cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: 3354180 en liaison avec le même genre de produits



  1,957,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 705

 Numéro de la demande 1,957,213  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ratehub Inc.
70 Richmond Street East
Unit 400
Toronto
ONTARIO
M5C1N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANWISE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services hypothécaires.

(2) Services d'assurance.



  1,959,981 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 706

 Numéro de la demande 1,959,981  Date de production 2019-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANGZHOU GANYUAN INTELLIGENT 
TECHNOLOGY CO., LTD.
1ST TO 4TH FLOORS, NO.16 PINGSHUN 
STREET, LANHE TOWN, NANSHA DISTRICT
GUANGZHOU, GUANGDONG PROVINCE 
510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gancube
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Casse-tête cubiques; bâtons pour jeux; jeux de construction; jeux de cartes; jeux de dames; jeux 
d'échecs; jeux de fléchettes; jeux de dés; jeux de fête; balles et ballons de jeu; consoles de jeux 
informatiques; commandes pour consoles de jeu; jouets de bébé; jouets éducatifs; jouets 
mécaniques; jouets en peluche; voitures jouets; instruments de musique jouets; jouets pour 
animaux de compagnie; casse-tête; robots jouets; jeux de plateau; balles et ballons de sport; 
tabourets de gymnastique; bancs pour redressements pour l'exercice; poids d'exercice pour les 
chevilles; barres d'exercice; vélos d'exercice stationnaires; gants de sport; consoles de jeux vidéo 
de poche; cartes à jouer pour faire des tours de magie; commandes pour voitures jouets; 
commandes pour avions jouets.



  1,961,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 707

 Numéro de la demande 1,961,378  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Truss Limited Partnership
c/o Gowling WLG (Canada) LLP 1 First 
Canadian Place
100 King Street West, Suite 1600
Toronto
ONTARIO
M5X1G5

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 32

Boissons prêtes à boire contenant du cannabis, nommément boissons gazeuses contenant du 
cannabis; boissons non gazeuses contenant du cannabis, nommément eaux, jus, boissons 
aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées contenant du cannabis, nommément boissons 
aromatisées aux fruits contenant du cannabis, boissons gazeuses contenant du cannabis; 
boissons pour améliorer la performance et boissons énergisantes contenant du cannabis; teintures 
à base de cannabis à ajouter à des boissons non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,962,938  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SURPLUS R.D. INC., une entité légale
500 rue de l'Acadie
Victoriaville
QUÉBEC
G6T1A6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Matelas à langer; matelas à ressorts; matelas de lit; matelas; matelas et oreillers.
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 Numéro de la demande 1,963,614  Date de production 2019-05-17
 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

THE GOAT THE GREATEST OF ALL TIDES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Détergents à lessive.
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 Numéro de la demande 1,964,321  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rene Bosa
1350 30e Rue
St-Georges
QUÉBEC
G5Y0A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BudXpert
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
culture de plantes
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 Numéro de la demande 1,964,607  Date de production 2019-05-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NICO CORPORATION
250 East 96th Street
Suite 125
Indianapolis, IN 46240
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NICO MYRIAD-LX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments médicaux et chirurgicaux, nommément appareils d'éclairage pour opérations 
chirurgicales intégrés à des instruments médicaux pour exciser, enlever et recueillir des tissus, 
ainsi que pièces et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/257,262 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,965,715  Date de production 2019-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Airlines, Inc.
1 Skyview Drive
MD 8B503
Fort Worth, TX 76155
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TWA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Montres; instruments d'horlogerie.
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 Numéro de la demande 1,967,284  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Feng Youqing
No. 022, Zhuqiao Squad, Shuangling Vil
Liangting Town, Huaining County
P.O. Box 246000
Anqing,Anhui
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

takyu
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes 3D; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; batteries pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones intelligents; 
habillages pour ordinateurs portatifs; habillages pour téléphones intelligents; habillages pour 
ordinateurs tablettes; accumulateurs électriques; casques d'écoute; fils d'identification pour fils 
électriques; retardateurs pour appareils photo.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs de sport; mallettes; étuis pour cartes de crédit; sacs à main; sacs de voyage 
en cuir; valises en cuir; sacs à main; malles; sacs de voyage; portefeuilles.
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 Numéro de la demande 1,967,442  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COUNTER BRANDS, LLC
1733 Ocean Avenue
Santa Monica, CA 90401
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

MEET TIME ON YOUR OWN TERMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau; produits de soins de la peau antivieillissement.

 Classe 05
(2) Crèmes médicamenteuses pour hydrater la peau; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies de la peau; préparations pour nettoyer la peau à usage 
médical; produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement de la dermatite, des 
imperfections, de l'eczéma, de la rosacée, de l'acné et du psoriasis; savons pour la peau 
antibactériens; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits de soins de la peau et 
de produits de soins de la peau antivieillissement.

Classe 44
(2) Offre d'information dans les domaines des cosmétiques, des produits de soins de la peau et 
des produits de soins de la peau antivieillissement.
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 Numéro de la demande 1,967,893  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jinpeng Cui
E-1004, New Asia Plaza, Henggang, 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 « Ka » est « card », celle de « Lan » est « blue » et 
celle de « Ba » est « bar, buck », et l'expression « Ka Lan Ba » n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Ka Lan Ba ».

Produits
 Classe 18

(1) Muselières pour animaux; peaux d'animaux; vêtements pour animaux de compagnie; colliers 
pour animaux de compagnie; sacs à cosmétiques vendus vides; harnais pour animaux; longes en 
cuir; laisses en cuir; sangles en cuir; tapis de selle pour chevaux; parapluies.

 Classe 20
(2) Lits pour animaux de compagnie; coussins; niches; râteliers à fourrage; niches; niches pour 
animaux de compagnie; contenants d'emballage en plastique; lits pour animaux de compagnie; 
coussins pour animaux de compagnie; matelas de camping.

 Classe 28
(3) Indicateurs de touche; détecteurs de touche; ornements et décorations d'arbre de Noël; 
appeaux et leurres pour la chasse ou la pêche; hameçons; cannes à pêche; articles de pêche; 
moulinets pour la pêche; cannes à pêche; avions jouets; jouets pour animaux de compagnie; 
bâtons de majorette.
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 Numéro de la demande 1,968,630  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STINGRAY GROUP INC. / GROUPE 
STINGRAY INC.
730 rue Wellignton
Montréal
QUEBEC
H3C1T4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STINGRAY HITS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Transmission and delivery of digital content, namely music and video materials, via television, 
wireless communication networks and the Internet; Broadcasting of digital content, namely music 
and video materials; Distribution of digital content, namely music and video materials, accessible 
by means of television devices, mobile devices and the Internet-connected devices; entertainment 
services, namely transmission, broadcasting and distribution of digital content, namely music and 
video materials via television, wireless communication networks and the Internet.

Classe 41
(2) Entertainment services, namely production of digital content, namely music and video materials 
via television, wireless communication networks and the Internet.
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 Numéro de la demande 1,968,726  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BOSCO CANADA INC.
5171 Steeles Ave W
North York
ONTARIO
M9L1R5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente en gros de robinets automatiques; vente en gros de baignoires; vente en gros de lavabos 
de salle de bain; vente en gros de robinets; vente en gros de robinets; vente en gros d'éviers de 
cuisine; vente en gros de baignoires-douches; vente en gros d'éviers et de lavabos; vente en gros 
de robinets à eau courante; vente en gros de cuvettes de toilette; vente en gros de réservoirs de 
toilette; vente en gros de toilettes; vente en gros de lavabos de meuble-lavabo; vente en gros de 
valves en caoutchouc; vente en gros de mallettes de toilette vendues vides; vente en gros de 
mallettes de toilette; vente en gros d'armoires de cuisine; vente en gros d'armoires à pharmacie.
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 Numéro de la demande 1,969,691  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WINNIPEG JETS HOCKEY CLUB LIMITED 
PARTNERSHIP
600 - 223 Carlton Street
Winnipeg,
MANITOBA
R3C0V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#WPGWHITEOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cartes de fidélité codées.

 Classe 16
(2) Cartes-cadeaux.

 Classe 24
(3) Serviettes en tissu; serviettes en coton; essuie-mains.

 Classe 28
(4) Rondelles de hockey; articles à bruit.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des serviettes, des articles 
à bruit, des rondelles de hockey, des cartes-cadeaux et des cartes de fidélité codées; services de 
vente en gros et au détail de serviettes en tissu, de serviettes en coton, d'essuie-mains, d'articles 
à bruit, de rondelles de hockey, de cartes-cadeaux et de cartes de fidélité codées; offre 
d'information sur les serviettes en tissu, les serviettes en coton, les essuie-mains, les articles à 
bruit, les chapeaux et les tuques, les casquettes de baseball, les rondelles de hockey, les cartes-
cadeaux et les cartes de fidélité codées ainsi que sur les services de magasin de détail en ligne, 
de vente en gros et de vente au détail au moyen d'un site Web.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; élaboration 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 marchés pour des produits et des 
services existants de tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; promotion des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, nommément services de soutien en 
marketing; consultation en stratégie de médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le 
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domaine des médias sociaux; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; vente au détail d'aliments; 
services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de boissons non 
alcoolisées; offre d'information par un site Web dans le domaine de la publicité des produits et des 
services de tiers; offre d'information par un site Web dans le domaine des services de marketing; 
offre d'information par un site Web dans le domaine des relations avec les médias, consultation en 
stratégie de médias sociaux, élaboration de stratégies, de contenu et de concepts de marketing 
pour des tiers, production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; offre 
d'information par un site Web dans le domaine de la promotion des produits et des services de 
tiers, ainsi que création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

Classe 41
(3) Offre de divertissement ainsi que promotion du sport et de l'esprit sportif par des parties de 
hockey ainsi que par l'organisation et l'administration d'un club de hockey; organisation et tenue de 
parties de hockey hors concours et de démonstrations sportives; services de divertissement, 
nommément parties de hockey; services de planification de fêtes; divertissement, à savoir parties 
de hockey; services de divertissement, comme des parties de hockey; organisation d'évènements 
sportifs dans le domaine du hockey; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par 
un site Web dans le domaine du hockey; offre d'information sur le hockey, le divertissement, la 
planification de fêtes par un site Web; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par 
un site Web dans le domaine du hockey; offre d'information sur le sport au moyen d'un site Web.

Classe 43
(4) Offre de services d'aliments et de boissons lors d'évènements; services d'aliments et de 
boissons à emporter lors d'évènements; restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de 
restauration rapide pour emporter; services de bar et de restaurant; services de plats à emporter; 
comptoirs de plats à emporter; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
offre de services de restaurant; services de restaurant; services de restaurant comprenant des 
services de plats à emporter; restaurants; services de comptoir de plats à emporter; services de 
comptoir de plats à emporter; offre d'information sur les aliments et les boissons, les restaurants, 
les casse-croûte, les services de restauration rapide, les services de bar et de restaurant par un 
site Web.
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 Numéro de la demande 1,969,692  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WINNIPEG JETS HOCKEY CLUB LIMITED 
PARTNERSHIP
600 - 223 Carlton Street
Winnipeg,
MANITOBA
R3C0V4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINNIPEG WHITEOUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Cartes de fidélité codées.

 Classe 16
(2) Cartes-cadeaux.

 Classe 24
(3) Serviettes en tissu; serviettes en coton; essuie-mains.

 Classe 28
(4) Rondelles de hockey; articles à bruit.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne dans les domaines des serviettes, des articles 
à bruit, des rondelles de hockey, des cartes-cadeaux et des cartes de fidélité codées; services de 
vente en gros et au détail de serviettes en tissu, de serviettes en coton, d'essuie-mains, d'articles 
à bruit, de rondelles de hockey, de cartes-cadeaux et de cartes de fidélité codées; offre 
d'information sur les serviettes en tissu, les serviettes en coton, les essuie-mains, les articles à 
bruit, les chapeaux et les tuques, les casquettes de baseball, les rondelles de hockey, les cartes-
cadeaux et les cartes de fidélité codées ainsi que sur les services de magasin de détail en ligne, 
de vente en gros et de vente au détail au moyen d'un site Web.

(2) Publicité des produits et des services de tiers; élaboration 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 marchés pour des produits et des 
services existants de tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; promotion des 
produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers, nommément services de soutien en 
marketing; consultation en stratégie de médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le 
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domaine des médias sociaux; élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; vente au détail d'aliments; 
services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de boissons non 
alcoolisées; offre d'information par un site Web dans le domaine de la publicité des produits et des 
services de tiers; offre d'information par un site Web dans le domaine des services de marketing; 
offre d'information par un site Web dans le domaine des relations avec les médias, consultation en 
stratégie de médias sociaux, élaboration de stratégies, de contenu et de concepts de marketing 
pour des tiers, production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; offre 
d'information par un site Web dans le domaine de la promotion des produits et des services de 
tiers, ainsi que création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers.

Classe 41
(3) Offre de divertissement ainsi que promotion du sport et de l'esprit sportif par des parties de 
hockey ainsi que par l'organisation et l'administration d'un club de hockey; organisation et tenue de 
parties de hockey hors concours et de démonstrations sportives; services de divertissement, 
nommément parties de hockey; services de planification de fêtes; divertissement, à savoir parties 
de hockey; services de divertissement, comme des parties de hockey; organisation d'évènements 
sportifs dans le domaine du hockey; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par 
un site Web dans le domaine du hockey; offre d'information sur le hockey, le divertissement, la 
planification de fêtes par un site Web; offre de nouvelles et d'information sur le divertissement par 
un site Web dans le domaine du hockey; offre d'information sur le sport au moyen d'un site Web.

Classe 43
(4) Offre de services d'aliments et de boissons lors d'évènements; services d'aliments et de 
boissons à emporter lors d'évènements; restaurants rapides; casse-croûte rapides; services de 
restauration rapide pour emporter; services de bar et de restaurant; services de plats à emporter; 
comptoirs de plats à emporter; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; 
offre de services de restaurant; services de restaurant; services de restaurant comprenant des 
services de plats à emporter; restaurants; services de comptoir de plats à emporter; services de 
comptoir de plats à emporter; offre d'information sur les aliments et les boissons, les restaurants, 
les casse-croûte, les services de restauration rapide, les services de bar et de restaurant par un 
site Web.
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 Numéro de la demande 1,971,806  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOSÉ CORPORATION
6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHITELOGIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; savons de bain; savons liquides; savons à mains; savons à raser; savons de soins 
du corps; savons à usage personnel; détergents pour la maison; dentifrices; parfumerie naturelle; 
encens; parfums; rafraîchisseurs d'haleine; faux ongles; faux cils; ouate à usage cosmétique; 
produits de soins capillaires; parfums; savons cosmétiques; shampooings; revitalisants; 
assouplissants à lessive; adhésifs pour fixer les faux cils; papier abrasif; porte-cotons à usage 
cosmétique.
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 Numéro de la demande 1,971,807  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOSÉ CORPORATION
6-2, Nihonbashi 3-chome, Chuo-ku
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Crèmes de beauté; crèmes cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,971,830  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmetics.
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 Numéro de la demande 1,971,895  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E.Side Distribution Inc.
8700 8th Ave.
Montreal
QUÉBEC
H1Z2W9

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE NORTH HAS SPOKEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements athlétiques
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 Numéro de la demande 1,971,896  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E.Side Distribution Inc.
8700 8th Ave.
Montreal
QUEBEC
H1Z2W9

Agent
CANYON IP INC.
1050 Côte du Beaver Hall, bureau 1540, 
Montréal, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESPECT THE NORTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Athletic clothing.
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 Numéro de la demande 1,972,160  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREENME SA
route de Pre-Bois 20, c/o Seges Conseils SA,
1215 Geneva 15 Airport, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan de la 
marque de commerce est vert. Le mot « laimon » est blanc et le mot « fresh » est or. Deux 
rangées de six petites boules chacune figurent à droite des mots anglais. La première boule de la 
première rangée est blanche, vert clair et verte; la deuxième boule est blanche et jaune, et la 
troisième est vert clair et verte. La première boule de la deuxième rangée est rouge. Toutes les 
autres boules sont vertes.

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « fresh » en dehors de la marque de 
commerce.

Produits
 Classe 32

Eaux gazéifiées; boissons énergisantes; limonades; boissons non alcoolisées contenant des jus 
de fruits; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons gazeuses non alcoolisées; 
cocktails non alcoolisés; boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 1,973,021  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEWISECREEK RESOURCE CORPORATION
200-4145 North Service Rd
Burlington
ONTARIO
L7L6A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Mélanges de grignotines à base de noix; noix grillées; produits de la mer.

 Classe 30
(2) Biscuits secs et pain; céréales de déjeuner; barres de céréales; barres à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; café et thé; biscuits; aromatisants au thé; thés aux fruits; sirop 
d'érable; céréales de son d'avoine; céréales prêtes à manger.

 Classe 31
(3) Céréales non transformées; céréales non transformées pour la consommation; quinoa non 
transformé.
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 Numéro de la demande 1,974,051  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 0890472

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOLTENI & C. S.P.A.
Via Rossini, 50
I-20034 GIUSSANO (Milano)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des mots « MOLTENI & C » en lettres stylisées.

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier de toutes sortes et de matériaux de toutes sortes, nommément mobilier de chambre, 
mobilier de salle de bain, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de séjour et mobilier de 
bureau; lits; fauteuils et sofas; tables et petites tables; chaises; garde-robes et accessoires pour 
penderies; miroirs; cadres pour photos; oreillers, coussins.

 Classe 24
(2) Textiles et produits textiles, non compris dans d'autres classes, nommément linge de table en 
tissu; revêtements en tissu pour lits, sofas, fauteuils et mobilier matelassé en général; draps, 
couvre-lits, couvertures, couettes, housses de couette, housses de coussin; serviettes de bain; 
rideaux en tissu; tapisseries.
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 Numéro de la demande 1,974,960  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1296115

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
E.V.O. S.R.L.
Via Positano, 100
I-00134 ROMA (RM)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Eau de Cologne; eau de lavande; eau de toilette; produits à l'aloès à usage cosmétique; 
produits aromatiques, nommément huiles essentielles aromatiques; aromatisants à gâteau, à 
savoir huiles essentielles; baume capillaire; bases pour parfums floraux; poudre de maquillage; 
teinture capillaire; cosmétiques; produits cosmétiques pour les cils; crèmes cosmétiques; 
dentifrice; déodorants pour les humains ou pour les animaux; essence de bergamote; encens; lait 
nettoyant de toilette; lotions après-rasage; lotions de soins capillaires; lotions à usage cosmétique; 
brillants à lèvres; mascara; masques de beauté; crayons à sourcils; crayons de maquillage; 
trousses de cosmétiques; huiles de toilette; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles pour la 
parfumerie; huiles à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; écrans solaires totaux; 
produits cosmétiques pour le bain; produits de douche vaginale à usage personnel sanitaire ou 
pour l'élimination des odeurs [articles de toilette]; produits cosmétiques de protection solaire; 
produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
épilatoires; parfumerie; maquillage; produits à raser; articles de toilette, nommément eau de 
Cologne; produits démaquillants; parfums; produits parfumés pour l'air ambiant; rouges à lèvres; 
sels de bain, à usage autre que médical; lingettes imprégnées de produits démaquillants; savon à 
l'amande; savon à raser; pain de savon; savon, nommément savon pour le corps; savon 
déodorant; shampooings; vernis à ongles; poudre de talc pour la toilette; teintures cosmétiques; 
teintures pour la barbe.
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 Classe 21
(2) Ampoules de verre, nommément paniers à rebuts en verre; ouvre-bouteilles électriques et non 
électriques; batteries de cuisine; verres à boire; bouteilles, nommément bouteilles en plastique; 
flacons en verre (récipients); verres à pied; carafes à décanter; tire-bouchons électriques et non 
électriques; corbeilles à pain pour la maison; coupes à fruits; verrerie pour boissons en cristal; 
cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine); distributeurs de savon; passoires à thé; râpes de 
cuisine; gants de cuisinier; entonnoirs pour la cuisine; saladiers; mélangeurs à cocktail; trousses 
de toilette; objets d'art en porcelaine, en céramique, en terre cuite ou en verre; poêles à frire; 
cuillères pour la cuisine; pelles à tarte; pinceaux à badigeonner; blaireaux; assiettes; vaisselle; 
soucoupes; articles en porcelaine; porte-menus; porte-blaireaux; porte-savons; ronds de serviette 
de table; coquetiers; maniques; vaisselle en céramique à usage domestique; contenants pour la 
maison ou la cuisine; contenants de cuisine; mains à sel; boîtes en verre; jarres à biscuits; boîtes 
à thé; boîtes à savon; glacières, nommément seaux à glace; services à café (articles de table); 
services à liqueur; services à thé (articles de table); pots à épices; services, nommément vaisselle 
à café; burettes à huile; passoires pour ustensiles de cuisine; spatules [ustensiles de cuisine]; 
presse-ail (ustensiles de cuisine); éponges à toilette; moules à gâteau (moules); moules de 
cuisine; ustensiles de cuisine, nommément moules pour la cuisine; serpillières; emporte-pièces 
(cuisine); bouchons en verre; tasses; théières; accessoires de maquillage; ustensiles de cuisine 
non électriques; ustensiles de cuisine; ustensiles à usage domestique; accessoires de toilette; 
poterie; marmites; coupes à bougie [supports]; vases; pots à fleurs; plateaux; paniers à rebuts en 
verre; sucriers; bols à soupe; siphons à eau gazéifiée; sous-plats [ustensiles de table].

 Classe 25
(3) Vêtements imperméables, nommément vestes; robes du soir; costumes; robes de chambre; 
vêtements, nommément vêtements tout-aller; bandanas [mouchoirs de cou]; bérets; sous-
vêtements; jarretelles; bas; chaussettes; culottes; aubes; chemises; chemises à manches courtes; 
maillots de sport; chapeaux; manteaux; ceintures [vêtements]; costumes de bain; cravates; 
foulards; vestes [vêtements]; foulards [cache-nez]; jupes; hauts en tricot; leggings [pantalons]; 
maillots; bonneterie; chandails; pulls; pantalons; cache-oreilles [vêtements]; pyjamas; chandails; 
foulards [cache-nez]; jambières; articles chaussants, nommément chaussures; châles; écharpes; 
foulards [cache-nez]; pardessus; tee-shirts; tabliers [vêtements]; gants [vêtements].

 Classe 29
(4) Zestes de fruits; beurre; beurre de cacao; gibier non vivant; artichauts en conserve; viandes; 
viande en conserve; porc; caviar; aliments à base de poisson, nommément plats préparés 
contenant principalement du poisson; pâte de tomates; confitures; viande en conserve; conserves 
de fruits; pâte d'aubergine; foie; filets de poisson; fromage; champignons en conserve; bacon; 
légumes en conserve; légumes séchés; lentilles en conserve; amandes moulues; marmelade; 
mousses de légumes; mousses de poisson; huile d'olive à usage alimentaire; olives en conserve; 
pâté de foie; poisson non vivant; poisson en conserve; poisson salé; volaille non vivante; pollen 
préparé comme produit alimentaire; pulpe de fruit; jambon; saumon non vivant; marinades; jus de 
légumes pour la cuisine; jus de tomate pour la cuisine; truffes en conserve; thon non vivant; oeufs 
de poisson préparés; raisins secs.

 Classe 30
(5) Vinaigre; vinaigre de bière; aliments farineux, nommément pâtes alimentaires; gâteau éponge; 
petits-beurre; cacao; café; cannelle (épice); câpres; caramels [bonbons]; clous de girofle (épice); 
chocolat; sauces (condiments), nommément sauce barbecue; friandises [bonbons]; confiseries 
aux amandes; pralines; macarons [pâtisseries]; farine de blé; farine de maïs; farine; levain; 
macaronis; miel; noix de muscade; pain; gelée royale; pâte d'amande; pâtes alimentaires; 
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piments, nommément assaisonnements; pesto [sauce]; propolis; riz; sel de cuisine; sauce tomate; 
sauces [condiments]; piments [assaisonnements]; spaghettis; assaisonnements; sauces au jus de 
viande; nouilles; thé; vanille [aromatisant]; safran (assaisonnement); sucre.

 Classe 31
(6) Céréales brutes, à savoir céréales; blé; maïs; amandes brutes; noisettes; noix brutes; olives 
fraîches; orge; huîtres vivantes; pommes de terre fraîches; truffes fraîches.
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 Numéro de la demande 1,975,184  Date de production 2019-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OBOTICS INC. 
2438 Gramil Crescent
PO Box 286
North Gower
ONTARIO
K0A2T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOVZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la programmation et la commande d'appareils de stimulation sexuelle pour 
adultes; logiciels téléchargeables pour la programmation et la commande d'appareils de 
stimulation sexuelle et d'appareils de massages érotiques pour adultes, en l'occurrence de 
vibromasseurs; appareils de stimulation sexuelle pour adultes, nommément appareils de 
massage, vibromasseurs, stimulateurs, stimulateurs doubles, stimulateurs multiples et accessoires 
connexes, nommément sangles de harnais, boîtes de rangement, anneaux péniens, menottes, 
sangles, bandeaux pour les yeux; jouets érotiques; accessoires pour appareils de stimulation 
sexuelle pour adultes, nommément chargeurs de pile et de batterie pour vibromasseurs 
personnels et jouets érotiques, supports pour chargeurs de pile et de batterie pour vibromasseurs 
personnels et jouets érotiques, télécommandes pour vibromasseurs personnels et jouets érotiques.

 Classe 10
(2) Appareils de massage, nommément appareils vibromasseurs, nommément vibromasseurs, 
appareils de massage corporel, en l'occurrence vibromasseurs, appareils de massage des pieds; 
appareils de réadaptation à usage médical, nommément matelas de massage multicellulaires 
mécaniques et hydrauliques; appareils de massage thérapeutique et appareils de massage portés 
par l'utilisateur, nommément bandes de massage avec sangles réglables pour les bras, les jambes 
et les pieds.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'appareils de massage, en l'occurrence de 
vibromasseurs et d'appareils de stimulation sexuelle pour adultes.
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 Numéro de la demande 1,975,873  Date de production 2019-07-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SASSOMECCANICA S.P.A.
Via del Lavoro 2,
63076 MONTEPRANDONE (AP), 
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Fraiseuses; fraises à fileter (machines-outils); machines à scier; scies circulaires; polisseuses à 
plancher.
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 Numéro de la demande 1,977,042  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Book Publishers Association of Alberta
11759 Groat Rd NW
Second Floor
Edmonton
ALBERTA
T5M3K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Façon d'emballer les produits

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Prairie Indigenous eBook Collection (PIEC) renvoie à un mode de présentation et de distribution 
de livres électroniques et de livres audio publiés en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba, 
dont les auteurs sont des Autochtones et qui portent sur les peuples et la culture autochtones. Ces 
livres sont accessibles par une base de données en ligne, laquelle permet aux clients des 
bibliothèques publiques de l'Alberta de les emprunter. La représentation visuelle jointe à la 
demande est le logo de la collection, et la couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique.

Restriction territoriale
La collection désignée par la marque de commerce comprend des livres publiés en Alberta, en 
Saskatchewan et au Manitoba. Elle est seulement offerte aux clients des bibliothèques publiques 
de l'Alberta.

Produits
 Classe 09

Livres audio; livres numériques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables; livres 
électroniques.
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 Numéro de la demande 1,977,548  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Asterion Cannabis Inc.
1177 West Hastings Street, Suite 2200
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E2K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Cannabis médicinal, cannabis médicinal pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques, cannabis médicinal pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie, 
cannabis médicinal pour le soulagement de la douleur névralgique; huiles médicinales, 
nommément huile de cannabis pour le traitement du cancer et le soulagement de la douleur; huile 
de marijuana à usage médicinal.

 Classe 31
(2) Plants de marijuana vivants.

 Classe 34
(3) Cannabis à fumer, huile de cannabis pour cigarettes électroniques, huile de cannabis pour 
vaporisateurs oraux pour fumer, cannabis séché. .

Services
Classe 42
(1) Services de recherche et de développement médicaux et pharmacologiques; services de génie 
génétique ayant trait aux plantes; services de recherche et de développement horticoles et 
agricoles.

Classe 44
(2) Services de culture de plantes et d'herbes; services de serres; services d'agriculture, 
d'horticulture et de foresterie, nommément extraction de produits de plantes; pépinières (plantes et 
fleurs).
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 Numéro de la demande 1,977,843  Date de production 2019-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Golchin GMBH
Deutschland
Feldberg Straße 
33
79822
Titisee-neustadt, 79822
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le vert 
foncé et le vert clair. Le cygne et les mots HERBAL TEA sont verts. La tasse à thé, le mot 
NEWSHA et le bec du cygne sont gris. La marque comporte aussi deux feuilles de thé vert clair.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot persan NEWSHA est GOOD LISTENER.

Produits
 Classe 30

Boissons au thé; thé noir; café; café et thé; boissons à base de café; thés aux fruits; thé vert; 
tisanes; tisanes; café instantané; thé.
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 Numéro de la demande 1,977,845  Date de production 2019-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qian Pan
29 Selkirk Cres
Charlottetown
PRINCE EDWARD ISLAND
C1A3R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'une forme d'éventail rouge sur un arrière-plan blanc, d'un mot en caractères chinois 
blanc placé au centre de l'éventail et de petites taches blanches éparpillées autour du mot. Le mot 
« FormfreeBranding » est inscrit en noir sous l'éventail rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois FONGYI est WIND et EASY.

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

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; impression de matériel publicitaire pour 
des tiers.

Classe 40
(2) Impression de dessins pour des tiers; retouche numérique de photos; restauration numérique 
de photos; développement de films et reproduction de photos; typographie; agrandissement de 
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photos; développement et tirage de photos; impression de photos; développement de photos; 
impression de portraits; impression de livres; sérigraphie. .

Classe 42
(3) Conception de cartes professionnelles; graphisme assisté par ordinateur; services 
d'infographie; numérisation de photos; numérisation électronique de photos sur un support lisible 
par ordinateur; stockage électronique de photos; conception graphique; conception graphique de 
matériel promotionnel; conception d'emballages.
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 Numéro de la demande 1,978,116  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASF SE
Carl-Bosch-Strasse 38
67056 Ludwigshafen am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XYLATHIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Préparations d'enzymes pour l'industrie de l'alcool.
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 Numéro de la demande 1,978,121  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OBOTICS INC. 
2438 Gramil Crescent
PO Box 286
North Gower
ONTARIO
K0A2T0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THRIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Pompes à diffusion; pompes hydrauliques; pompes volumétriques; pompes comme pièces de 
machine et de moteur.

 Classe 10
(2) Pompes à perfusion; distributeurs d'aérosol à usage médical; chevillères à usage médical; 
supports dorsaux à usage médical; coussins de massage, à savoir vibromasseurs; tire-lait; 
tampons de refroidissement à usage médical; pompes de dialyse; godemichés; orthèses pour les 
coudes; appareils de massage facial; coussins chauffants à usage médical; pompes à perfusion; 
protège-genoux; appareils de massage, nommément appareils vibromasseurs, nommément 
vibromasseurs, appareils de massage du corps, à savoir vibromasseurs, appareils de massage 
des pieds; gants de massage; mitaines de massage; coussins de massage; lits de massage à 
usage médical; stimulateurs musculaires; minerves; supports orthopédiques; vibromasseurs 
personnels; jouets érotiques; appareils de massage thérapeutique et appareils de massage portés 
par l'utilisateur, nommément bandes de massage et dispositifs de massage, à savoir 
vibromasseurs portés sur le bras, la jambe, le pied, la cheville, le cou et le dos; vaporisateurs à 
usage médical; vibromasseurs.



  1,978,241 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 742

 Numéro de la demande 1,978,241  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

Produits
 Classe 33

Mezcal.
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 Numéro de la demande 1,978,283  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACE UNIT CULTURE MEDIA CO., LIMITED
UNIT 606 6TH FLOOR ALLIANCE BUILDING 
133 CONNAUGHT ROAD CENTRAL HK
HONG KONG
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 03

(1) Lotions capillaires; lait nettoyant de toilette; détachants à tissus; produits de préservation du 
cuir; toile abrasive; huiles essentielles à usage personnel; huiles pour la parfumerie; essence de 
rose à usage cosmétique; essence de menthe; masques de beauté; vernis à ongles; produits 
cosmétiques pour les cils; produits de maquillage; produits démaquillants; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; brillants à lèvres; écrans solaires; dentifrices; encens; produits 
parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 09
(2) Ordinateurs; logiciels pour le traitement d'images; balances romaines; enseignes lumineuses; 
microsillons; caméras de cinéma; écrans fluorescents; lunettes; serrures de porte électroniques; 
batteries de téléphone cellulaire.

 Classe 14
(3) Métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; coffrets à bijoux; écrins pour bijoux; bijoux en ambre 
jaune; bracelets; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; épingles à cravate; bijoux; 
médaillons; médailles; strass; bagues de bijouterie; boucles d'oreilles; boutons de manchette; 
épingles de bijouterie; anneaux porte-clés; montres-bracelets; bracelets de montre; chaînes de 
montre; montres; écrins pour montres.

 Classe 25
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(4) Pardessus; chandails; chemises; pantalons; manteaux; jupes; maillots de sport; uniformes de 
sport; pyjamas; maillots de sport; layette; maillots de bain; vestes et pantalons imperméables; 
costumes de mascarade; articles chaussants de sport; bottes; chaussures de sport; casquettes; 
bonneterie; gants; cravates; foulards; gaines.

Services
Classe 35
Organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; services d'agence d'importation-
exportation; démonstration de vente pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de la scène; 
services de photocopie; vérification d'entreprises; offre de soutien en gestion des affaires aux 
entreprises en démarrage de tiers; services d'agence de publicité; agences de publicité; agences 
de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux.
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 Numéro de la demande 1,978,360  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viña San Pedro Tarapacá S.A.
Vitacura N° 2670
Piso 16
Las Condes, Santiago, 
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,978,383  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wenzhou Wangke Trading Co., Ltd. 
No. 288, Wei 17th Road
Yueqing Economic Development Zone
Yueqing City, Zhejiang Province, 325600
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Interrupteurs d'alimentation; prises électriques; disjoncteurs; boîtes de distribution électrique; relais 
électriques; limiteurs de surtension; raccords pour lignes électriques; fils et câbles électriques; 
onduleurs pour l'alimentation électrique; fanaux de signalisation.
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 Numéro de la demande 1,978,403  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HELPING NATURE HEAL INC.
671 LAHAVE ST.
BRIDGEWATER
NOVA SCOTIA
B4V2V2

Agent
STEWART MCKELVEY
600-1741 Lower Water Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA, B3J3P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABUNDANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais.
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 Numéro de la demande 1,978,466  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wilton Industries, Inc.
535 E. Diehl Road, Suite 300
Naperville, IL 60563
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 21

Batteries de cuisine; ustensiles de cuisson au four.
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 Numéro de la demande 1,978,600  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maria  Kavouras
1140-625 Howe St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2T6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEEKY PANDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier hygiénique.
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 Numéro de la demande 1,978,625  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MORRIS NATIONAL INC.
2235 Lapierre
Lasalle
QUEBEC
H8N1B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TANGY ZANGY TINGLERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons.



  1,978,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,978,641  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOOSEFOOT ACRES, INC
P.O. Box 446
Valley City, OH 44280
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALL THE GOODNESS OF DANDELION IN AN 
INSTANT!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Succédanés de café.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/334,137 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,978,690  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURALLY FIERCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant; produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme 
déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; eau de Cologne; déodorant à usage 
personnel; parfums; produits de soins de la peau non médicamenteux; parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/312023 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,978,691  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abercrombie & Fitch Trading Co.
6301 Fitch Path
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NATURALLY FIERCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 22 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/312029 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,978,738  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jeffery Gerald Lafortune
1085 Sunnybrae Ave
Sudbury
ONTARIO
P3A2X9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MY MINING TEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; chapeaux; pantalons; chemises; chandails; tee-shirts.



  1,978,746 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,978,746  Date de production 2019-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN PRIMES TECHNOLOGY CO., 
LTD
4/F, NO.17-2, BUILDING B, ZHUCUN WEST 
INDUSTRIAL AREA GUANLAN STREET
LONGHUA DISTRICT
SHENZHEN CITY, GUANGDONG PROVINCE
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ST-PLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Matériaux réfractaires isolants; filaments de plastique acrylonitrile-butadiène-styrène mi-ouvrés 
pour l'impression 3D; filaments d'acide polylactique [PLA] mi-ouvrés pour l'impression 3D; 
filaments de PLA mi-ouvrés pour l'impression 3D; filaments thermoplastiques mi-ouvrés pour 
l'impression 3D; fil de caoutchouc et fil de gomme guipé.



  1,978,818 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,978,818  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE SINGER COMPANY LIMITED, S.A.R.L.
1, rue des Glacis
L-1628 Luxembourg, 
LUXEMBOURG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

64S HEAVY DUTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines à coudre.
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 Numéro de la demande 1,978,844  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Center, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie 
supérieure de la marque est brun clair. Le dessin circulaire avec une forme de feuille et les mots 
BAMBOO HANDLE sont verts. Les mots « bamboo » et « charcoal » ainsi que la ligne entre ces 
derniers sont noirs. La partie inférieure de la marque est rouge. Le mot « colgate » est blanc. La 
ligne courbe au milieu de la marque est blanche. Le dessin comprenant trois sommets et la forme 
circulaire dans la partie supérieure ne font pas partie de la revendication des couleurs.

Produits
 Classe 21

Brosses à dents.
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 Numéro de la demande 1,978,855  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gurunanda, LLC
6645 Caballero Blvd.
Buena Park, CA 90620
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENTAL GURU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Dentifrice; produits de blanchiment pour dentifrices; bain de bouche; bandes blanchissantes pour 
les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; rafraîchisseurs d'haleine liquides.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/484,304 en liaison avec le même genre de produits



  1,978,856 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 759

 Numéro de la demande 1,978,856  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gurunanda, LLC
6645 Caballero Blvd.
Buena Park, CA 90620
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENTAL GURU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Protège-dents à usage médical; gratte-langue.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/484,329 en liaison avec le même genre de produits



  1,978,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,978,993  Date de production 2019-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Regan McMillan
Workshop 5
Royal Victoria Patriotic Building
John Archer Way
London, SW18 3SX
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre S est 
rouge, les lignes et le bloc sont bleus, les étoiles sont rouges, le mot « stormline » est bleu.

Produits
 Classe 25

(1) Casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de pêche; gilets de 
pêche; cuissardes de pêcheur; imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux 
imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ensembles imperméables; 
pantalons imperméables; chaussettes; chandails molletonnés; tee-shirts; tuques.

 Classe 28
(2) Sacs à articles de pêche.
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 Numéro de la demande 1,979,037  Date de production 2019-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MORANGE LIMITED, a legal entity
Unit 706, 7/F., South Seas Centre
Tower 2, 75 Mody Road, TsimShaTsui
Hong Kong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERREUNO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes; étuis à lunettes; montures de lunettes; verres de 
contact; étuis pour verres de contact. .
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 Numéro de la demande 1,979,076  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Defeng Zeng
Mashanxia, Dongshan Village, Hengbei Town
Wuhua County
Guangdong Province, 514400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Contenants pour aliments; contenants à boissons; corbeilles à pain pour la maison; ouvre-
bouteilles; moules de cuisine; moules à gâteau; moulins à café et à poivre manuels; moulins à 
poivre manuels; râpes pour la cuisine; mitaines de cuisine; flasques; gourdes pour le sport; barres 
et anneaux à serviettes; porte-rouleaux de papier hygiénique; contenants isothermes pour 
aliments; moules à glaçons.



  1,979,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,979,077  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Miaojun Zeng
Mashanxia Chunzheng Building, Dongshan Vil.,
Hengbei Town,Wuhua County,
Guangdong Province, 514400
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie; jouets de bébé; véhicules jouets télécommandés; casse-tête; 
jouets d'action électroniques; filets de sport; pompes spécialement conçues pour les ballons de 
jeu; poids d'exercice; poulies d'exercice; baudriers d'escalade; coudières pour le sport; 
genouillères pour le sport; protège-poignets pour le sport; jambières pour le sport; ceintures 
d'exercice pour affiner la taille; ornements et décorations pour arbres de Noël; articles de pêche.



  1,979,079 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,979,079  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fengge Ren
No.243, Wenquan Road, Renmin Road
Weishi County
Henan Province, 475500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris; sacs conçus pour les ordinateurs 
portatifs; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; habillages pour ordinateurs 
tablettes; chronographes pour utilisation comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; 
pieds à coulisse; habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; films 
protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; détecteurs de fumée; détecteurs de 
mouvement; instruments géodésiques; règles à mesurer; câbles et fils électriques; alarmes antivol; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de pile et de batterie pour appareils 
photo et caméras.
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 Numéro de la demande 1,979,178  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KAREN DAY SOCIAL WORK 
PROFESSIONAL CORPORATION
95 Mural Street Suite 600
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BREAK THE WORRY TRANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
(1) Services de counseling psychologique; counseling psychologique pour le personnel.

(2) Offre d'information dans le domaine du counseling et du traitement psychologiques.



  1,979,211 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,979,211  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VICWEST INC.
5050 South Service Road, Unit 200
Burlington
ONTARIO
L7L5Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COASTAL WAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Toitures en métal.



  1,979,230 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20
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 Numéro de la demande 1,979,230  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NANJING BONAGRO INT'L TRADING CO., 
LTD.
Room 1206, Jinrun International Plaza, No.85
Nanxijiang East Street, Jianye District
Nanjing, 
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 31

Haricots frais; haricots verts frais; orge; légumes frais; semences; riz non transformé; millet 
commun non transformé; maïs; céréales non transformées; fruits frais.



  1,979,260 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 768

 Numéro de la demande 1,979,260  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wang  Qi 
No.9-3-2-3 Zhongxiaomen Rd., Wuchang Dist
Wuhan, 430061
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BABE&QIQI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Coffrets à bijoux; bracelets de bijouterie; colliers; bagues de bijouterie; boucles d'oreilles; 
montres-bracelets; bracelets de montre; chaînes de bijouterie; pierres précieuses; strass.

 Classe 18
(2) Sacs à main; sacs de transport tout usage; valises; sacs à main; havresacs; sacs à provisions; 
garnitures en cuir pour mobilier; bandoulières en cuir; parapluies.

 Classe 25
(3) Manteaux; vestes; costumes; pyjamas; jupes; articles chaussants tout-aller; chapeaux; 
bonneterie; mantilles.



  1,979,263 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 769

 Numéro de la demande 1,979,263  Date de production 2019-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Charlotte Technology Co., Ltd.
518 Hongrun Building, 83 Jiacheng Road
Fucheng Ao Community, Pinghu Street
Longgang District
Shenzhen, P6B 6H7
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

osazic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; robes de bal; manteaux; robes; gants; semelles intérieures; 
cravates; pantalons; shorts; ponchos; foulards; chaussures; chaussettes; tee-shirts; sous-
vêtements.



  1,979,266 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 770

 Numéro de la demande 1,979,266  Date de production 2019-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Martin Nazario Mamani Flores
Av. Javier Prado Oeste 2367 Interior 201
Lima
PERU

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORNAVIN ANTI-SHOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

cadrans de montres; montres numériques; montres de plongée; mouvements d'horlogerie; 
montres de sport; chronomètres à arrêt; bracelets de montres; boîtes de montres; écrins pour 
l'horlogerie; cadrans de montres; pièces de montres; bracelets de montres; montres de sport; 
montres-bracelets



  1,979,270 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 771

 Numéro de la demande 1,979,270  Date de production 2019-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Daobi Education Technology Co., 
Ltd.
20F, Building 1, No.1088 Xiangyin Road
Yangpu District, Shanghai
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Enseignement de la programmation informatique; formation en informatique; services d'orientation 
professionnelle; tutorat; organisation et tenue de conférences sur la finance; tests pédagogiques 
normalisés; analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; 
production vidéo; édition de publications électroniques; publication de livres et de revues 
électroniques en ligne.



  1,979,429 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 772

 Numéro de la demande 1,979,429  Date de production 2019-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOYO TIRE CORPORATION, a legal entity
2-2-13 Fujinoki
Itami-shi
Hyogo 664-0847, 
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.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-93442 
en liaison avec le même genre de produits



  1,979,430 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 773

 Numéro de la demande 1,979,430  Date de production 2019-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toyo Tire Corporation, a legal entity
2-2-13 Fujinoki
Itami-shi
Hyogo 664-0847, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPEN ROADS AWAIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-81189 
en liaison avec le même genre de produits



  1,979,637 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 774

 Numéro de la demande 1,979,637  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yige Electronic Technology Co.,Ltd.
Rm 926,9F,Shanxia Bldg,PingAn Avenue 
Pinghu St.,Longgang
Shenzhen, 518111
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GBATERI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

(1) Brassards; fleurs artificielles en tissu; broches pour vêtements; fermoirs pour vêtements; 
pièces brodées; accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; boucles pour cheveux; 
pinces à cheveux; attaches à cheveux; nécessaires de couture; ornements pour chaussures; 
perruques.

(2) Breloques de collier pour animaux de compagnie; breloques décoratives pour articles de 
lunetterie.



  1,979,639 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 775

 Numéro de la demande 1,979,639  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tong  Kang
Rm 03,F10,Bldg.1 Bao Li Yang Guang Cheng 
San Qi, East Nei Huan Rd. Baiyun Commun
Huizhou,Guangdong, 516211
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TONYKO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Gants de laboratoire jetables; chaînes et cordons pour lunettes; détecteurs d'incendie et de 
fumée; couvertures antifeu et extincteurs; escaliers de secours; règles pliantes; balises 
lumineuses d'avertissement en cas de panne de véhicule; rubans à mesurer; roues de mesure; 
lunettes de protection; casques de sécurité; carrelets [règles] pour la mesure; supports pour 
téléphones mobiles; cônes de signalisation.

(2) Bottes de protection contre les accidents.



  1,979,650 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 776

 Numéro de la demande 1,979,650  Date de production 2019-08-08
 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

COMFORTFIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Couches jetables pour bébés.



  1,979,657 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 777

 Numéro de la demande 1,979,657  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B&B ITALIA SPA 
via Durini No. 14 
20122
Milan, 
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUFTY TIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Canapés.



  1,979,658 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 778

 Numéro de la demande 1,979,658  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sean  Skiffington
32 Quidi Vidi Rd
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1A1C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I GOT NO SPARE SMOKES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chemises tout-aller; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; polos; 
chandails; tuques.



  1,979,677 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 779

 Numéro de la demande 1,979,677  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sur Andino S.A.
Av. Apoquindo 3669
Piso 6, Las Condes
Santiago, 
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SINGERSTONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.



  1,979,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 780

 Numéro de la demande 1,979,678  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sur Andino S.A.
Av. Apoquindo 3669
Piso 6, Las Condes
Santiago, 
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIZZT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.



  1,979,705 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 781

 Numéro de la demande 1,979,705  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serta, Inc.
2451 Industry Ave
Doraville Georgia 30360
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

SERTA SITTRUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.



  1,979,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 782

 Numéro de la demande 1,979,708  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Serta, Inc.
2451 Industry Ave
Doraville Georgia 30360
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

SERTA COMMERCIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.



  1,979,786 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 783

 Numéro de la demande 1,979,786  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARSHALL VENTILATED MATTRESS 
COMPANY LIMITED
83 Bakersfield Street
Toronto
ONTARIO
M3J1Z4

Agent
MACBETH LAW
3080 Yonge St., Suite 6060, Toronto, 
ONTARIO, M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REST ASSURED. IT'S A MARSHALL.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas; oreillers; lits.



  1,979,793 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 784

 Numéro de la demande 1,979,793  Date de production 2019-08-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adventurer Mfg. Limited Partnership
30440 South Fraser Way
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2T6L4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCOUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Autocaravanes séparables.



  1,979,812 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 785

 Numéro de la demande 1,979,812  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LAMI HOLDING LIMITED
35/F., One Midtown, 11 Hoi Shing Road, Tsuen 
Wan
N.T., 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; pipes à tabac; aromatisants pour tabac; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; filtres à cigarettes; cendriers; atomiseurs oraux pour fumeurs.



  1,979,814 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 786

 Numéro de la demande 1,979,814  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LAMI HOLDING LIMITED
35/F., One Midtown, 11 Hoi Shing Road, Tsuen 
Wan
N.T., 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; pipes à tabac; aromatisants pour tabac; solutions liquides pour cigarettes 
électroniques; filtres à cigarettes; cendriers; atomiseurs oraux pour fumeurs.



  1,979,815 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 787

 Numéro de la demande 1,979,815  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maitland-Othello GmbH
Töngesgasse 44, D-60313 Frankfurt am Main
Alemania, 
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Couteaux électriques; machines à affûter les couteaux; hachoirs à viande électriques; 
centrifugeuses électriques; moulins à café électriques.

 Classe 11
(2) Machines à pain; casseroles électriques à usage domestique; cuiseurs à induction 
électromagnétique à usage domestique; bouilloires électriques; machines à café électriques; 
bouillottes électriques.

 Classe 21
(3) Verrerie de table; porte-serviettes de table; bols; verres à vin; poêles à frire; tasses; baguettes; 
vaisselle; assiettes de table; casseroles.



  1,979,850 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 788

 Numéro de la demande 1,979,850  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANHUI SIEMO HOME COLLECTION Co., Ltd.
No.2, North Sui River, 206 National Highway
Fuli Town, Suzhou city, Anhui, 
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 19

(1) Bois pour la fabrication d'ustensiles de maison; bois mi-ouvré; bois de sciage; madriers de bois 
pour la construction; bois d'oeuvre; lames de parquet; placages de bois; lames de plancher en 
bois; xylolithe; bois d'oeuvre; planches de bois; panneaux de fibres; bois de placage; placages en 
bois; matériaux de revêtement de sol en bois; cadres de porte autres qu'en métal; bois moulable; 
lambris en bois; balustrades; panneaux de porte autres qu'en métal.

 Classe 20
(2) Bureaux; mobilier de bureau; mobilier de jardin; cloisons en bois pour mobilier; portes pour 
mobilier; porte-chapeaux; lits; présentoirs; classeurs; commodes; tables à langer; chaises; 
armoires; stores; armoires à pharmacie; garde-robes; ruban en bois; poignées de porte autres 
qu'en métal; présentoirs; garde-manger.



  1,979,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 789

 Numéro de la demande 1,979,889  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M&O Activewear Inc.
(a Nevada corporation)
One US Bank Plaza
St. Louis, Missouri 63101
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M&O VINTAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chandails à capuchon; chemises à manches longues; pantalons; chandails; chemises sport; 
chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs.



  1,979,941 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 790

 Numéro de la demande 1,979,941  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silver Horde Fishing Supplies, Inc.
P.O. Box 150
Lynnwood, WA 98046
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Articles de pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/402028 en liaison avec le même genre de produits



  1,979,976 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 791

 Numéro de la demande 1,979,976  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grahams (Oporto) Limited
1 George Square
Glasgow, Scotland, G2 1AL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Portos.



  1,979,979 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 792

 Numéro de la demande 1,979,979  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE CLOROX PET 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

SCOOP AWAY COMPLETE PERFORMANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Litière pour animaux.



  1,979,999 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 793

 Numéro de la demande 1,979,999  Date de production 2019-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Chengxin Electronics Co. LTD
Rm.1503, Block A, Electronic Technology Bldg.
Huaqiang North St., Futian Dist.
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bvser
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « Bvser » est un mot inventé et n'a aucune traduction en anglais ni en français.

Produits
 Classe 09

(1) Pèse-personnes de salle de bain; enceintes pour haut-parleurs; appareils photo et caméras; 
enregistreurs vidéo pour voitures; sonnettes de porte électriques; balances électroniques à usage 
personnel; casques d'écoute; balances de cuisine; balances médicales; microscopes; balances de 
poche; montres intelligentes; télescopes; moniteurs vidéo de surveillance pour bébés.

(2) Films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents.



  1,980,003 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 794

 Numéro de la demande 1,980,003  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou AEUE Intelligent Technology Co., 
Ltd.
RM 808, 2-6#Hongde Road
Haizhu District
Guangzhou, Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Claviers pour ordinateurs; connecteurs électriques; enceintes acoustiques; trousses mains libres 
pour téléphones; casques d'écoute; récepteurs audio et vidéo; câbles et fils électriques; batteries 
pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires.



  1,980,008 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 795

 Numéro de la demande 1,980,008  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Shirui Electronics Co., Ltd.
192 Kezhu Road, Science Park
Guangzhou, 510663
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Conception de systèmes informatiques; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; installation de logiciels; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection de pannes; consultation en sécurité Internet; consultation dans le 
domaine de la conception de logiciels; offre d'information sur l'informatique et la programmation 
par un site Web; programmation informatique; services de vérification de la sécurité de biens de 
consommation; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; conception de jouets; 
réalisation d'études de faisabilité; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; 
location de logiciels; recherche dans le domaine de la technologie du traitement des semi-
conducteurs; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations 
avec la clientèle; consultation en sécurité Internet; services de conseil dans les domaines du 
développement de produits et de l'amélioration de la qualité de logiciels; conversion de données 
ou de documents d'un support physique à un support électronique; conception et développement 
de bases de données; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; 
conception de téléphones mobiles; services de conception informatique; conception de systèmes 
informatiques; information sur la recherche scientifique dans les domaines de la biochimie et de la 
biotechnologie; maintenance de logiciels d'accès à Internet; essai de matériaux; services de 
configuration de réseaux informatiques; conception de pages d'accueil et de sites Web; 
maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des risques informatiques; 
conception de téléphones mobiles; planification de travaux de construction; mise à jour de sites 
Web pour des tiers; développement de logiciels; installation et maintenance de logiciels; 
programmation informatique; conception et mise à jour de logiciels; stockage électronique de 
photos; déverrouillage de téléphones mobiles; services de cryptage de données; maintenance de 
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logiciels utilisés pour le fonctionnement de machines et d'appareils de remplissage; dessin 
industriel; recherche dans le domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; 
maintenance de sites Web pour des tiers.



  1,980,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,980,009  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen LangCheng Technology Co., Ltd.
West side, 3F, Bldg7, Baimenqian Industrial 
zone
Nanwan St., Longgang
Shenzhen, 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; souris d'ordinateur; clés USB à mémoire flash vierges; ordinateurs portatifs; 
étuis de transport pour téléphones cellulaires; étuis pour calculatrices de poche; sacs conçus pour 
les ordinateurs portatifs; housses pour ordinateurs portatifs; indicateurs de température; 
manomètres; radiotéléphones; appareils téléphoniques; téléphones mobiles; étuis pour 
téléphones; enceintes pour haut-parleurs; casques d'écoute; écouteurs; lunettes de soleil; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; batteries de téléphone mobile; accumulateurs 
électriques; écrans vidéo; cadres numériques pour photos; étuis pour téléphones mobiles.



  1,980,011 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20
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 Numéro de la demande 1,980,011  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XUE GAO
Beijing Institute Of Fashion Technology, No 2 
Yinghua Street
Chaoyang District, Beijing, 100020
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Layette (vêtements); chaussures; casquettes; bonneterie; gants; cache-cols; gaines; vestes et 
pantalons imperméables; costumes de mascarade; salopettes; écharpes; manteaux; sous-
vêtements; pyjamas; sous-vêtements absorbants; maillots de bain; vêtements de ville; vêtements 
pour enfants; vêtements habillés; vêtements de sport; combinaisons de travail; chandails à 
capuchon; uniformes scolaires; uniformes d'arts martiaux; manteaux; pantalons; jupes; chemises; 
gilets.
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 Numéro de la demande 1,980,177  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NewAgco Inc.
320 22nd Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STALLION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Herbicides.



  1,980,178 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,980,178  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4IMPRINT, INC.
101 Commerce Street
Oshkosh, WI 54901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Sacs isothermes pour aliments ou boissons.
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 Numéro de la demande 1,980,180  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4IMPRINT, INC.
101 Commerce Street
Oshkosh, WI 54901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Sacs isothermes pour aliments ou boissons.
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 Numéro de la demande 1,980,197  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jescom Electronic Technology Co., 
Ltd.
5th Floor, No. 48, Hongyin Rd., Liyuhe 
Industrial Zone
Lou Village, Gongming St., Guangming New 
Dist.
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JESC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Toiles pour la peinture; décalcomanies; planches à dessin; stylos à dessin; gravures; images 
encadrées; oeuvres d'art lithographiques; boîtes de peinture et pinceaux; pinceaux de peintre; 
nécessaires de peinture; photogravures; épreuves photographiques; images; portraits; affiches; 
peintures finies à l'aquarelle; instruments d'écriture.



  1,980,201 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 803

 Numéro de la demande 1,980,201  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HONGKONG FOXPOWER TECHNOLOGY 
LIMITED
FLAT/RM 1907 19F, LEE GARDEN ONE
33 HYSAN AVENUE
CAUSEWAY BAY, 
HONG KONG

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cellules photovoltaïques; installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; piles 
solaires; panneaux solaires pour la production d'électricité; boîtiers de batterie; bornes de 
recharge pour véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules électriques; onduleurs 
pour l'alimentation électrique; boîtes de distribution électrique; redresseurs de courant.



  1,980,206 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 804

 Numéro de la demande 1,980,206  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Great Wall Motor Company Limited
2266 Chaoyang South Street
Baoding, Hebei 071000, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Autocars; voitures automobiles; autocaravanes; voitures électriques; wagons; voitures; 
automobiles; aéronefs; bateaux; navires; wagons; tentes-caravanes; carrosseries pour véhicules; 
châssis de véhicule.



  1,980,207 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 805

 Numéro de la demande 1,980,207  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Great Wall Motor Company Limited
2266 Chaoyang South Street
Baoding, Hebei 071000, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Autocars; voitures automobiles; autocaravanes; voitures électriques; wagons; voitures; 
automobiles; aéronefs; bateaux; navires; wagons; tentes-caravanes; carrosseries pour véhicules; 
châssis de véhicule.



  1,980,210 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 806

 Numéro de la demande 1,980,210  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOP GLORY TRADING GROUP INC
9500 RAILROAD AVE
NORTH BERGEN, NJ 07047
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chaussures; chapeaux; gants; cravates; ceintures; 
bonneterie; semelles intérieures; semelles antidérapantes.



  1,980,211 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20
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 Numéro de la demande 1,980,211  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOP GLORY TRADING GROUP INC
9500 RAILROAD AVE
NORTH BERGEN, NJ 07047
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTIV8
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chaussures; chapeaux; gants; cravates; ceintures; 
bonneterie; semelles intérieures; semelles antidérapantes.
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2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 808

 Numéro de la demande 1,980,212  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOP GLORY TRADING GROUP INC
9500 RAILROAD AVE
NORTH BERGEN, NJ 07047
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; chaussures; chapeaux; gants; cravates; ceintures; 
bonneterie; semelles intérieures; semelles antidérapantes.



  1,980,228 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 809

 Numéro de la demande 1,980,228  Date de production 2019-08-13
 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

BACKED BY SCIENCE. MATCHED BY NO ONE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Piles et batteries à usage général.
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 Numéro de la demande 1,980,229  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jerry C  Oliveira
4610 Irena Ave
Burlington
ONTARIO
L7M0L8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRE-VAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chapeaux; vestes à 
capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; pantalons de jogging; polos; 
chaussettes.



  1,980,245 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20
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 Numéro de la demande 1,980,245  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAINT-GOBAIN ADFORS America, Inc.
1795 Baseline Road
Grand Island, NY 14072
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ULTRAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Ruban à joints pour cloisons sèches.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88327646 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,980,251  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHANDONG TAIPENG INTELLIGENT 
HOUSEHOLD PRODUCTS CO., LTD.
NO. 136, INDUSTRY ONE ROAD, HIGH AND 
NEW TECHNOLOGY DEVELOPMENT AREA
FEICHENG CITY 271600, SHANDONG 
PROVINCE, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Kiosques de jardin en métal; kiosques de jardin transportables en métal; kiosques de jardin 
transportables faits principalement de métal; pergolas en métal.

 Classe 22
(2) Auvents en matières synthétiques; hamacs; auvents en tissu; stores d'extérieur en tissu; 
grands sacs de bivouac en tant qu'abris; tentes pour le camping; tentes pour l'alpinisme; bâches; 
bâches non ajustées pour le revêtement de l'espace à cargaison de véhicules.



  1,980,252 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,980,252  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STERN COHEN LLP
45 St Clair Ave W
14th Floor
Toronto
ONTARIO
M4V1L3

Agent
LLOYD W. AMENT
(Devry Smith Frank LLP), 95 Barber Greene 
Road, Suite 100, Toronto, ONTARIO, M3C3E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stern Cohen FIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
(1) Vérification comptable; comptabilité; services de conseil en comptabilité; consultation en 
comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; administration de la paie pour 
des tiers; comptabilité de gestion; services de conseil en gestion des affaires; services de conseil 
ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; services de tenue de livres; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires; services de consultation et de 
conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; services de consultation et d'information en 
comptabilité; préparation de la paie; services de préparation de la paie; services de conseil en 
fiscalité; préparation de la paie.

(2) Services de comptabilité ayant trait à la planification fiscale.

Classe 36
(3) Services de conseil en planification financière et en placement.
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 Numéro de la demande 1,980,299  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Johnson & Johnson
One Johnson & Johnson Plaza
New Brunswick, NJ 08933-7001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUBBLE POP LABORATORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Verres de contact.
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 Numéro de la demande 1,980,347  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Food Dudes Inc.
2-24 Carlaw Ave
Toronto
ONTARIO
M4M2R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOOD DUDES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,980,348  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Food Dudes Inc.
2-24 Carlaw Ave
Toronto
ONTARIO
M4M2R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANTRY CAFÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur.



  1,980,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 817

 Numéro de la demande 1,980,353  Date de production 2019-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Food Dudes Inc.
2-24 Carlaw Ave.
Toronto
ONTARIO
M4M2R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANTRY GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de traiteur.
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2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 818

 Numéro de la demande 1,980,447  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALD Group Limited 
FLOOR 1-5, BUILDING B, NO.2 INDUSTRIAL 
3RD ROAD
LANGXIN COMMUNITY, SHIYAN STREET, 
BAO'AN DISTRICT
SHENZHEN, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROFEEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
les huiles essentielles, pour cigarettes électroniques; filtres à cigarettes; papier à cigarettes; 
briquets pour fumeurs; allumettes; atomiseurs oraux pour fumeurs; embouts pour fume-cigarettes; 
fume-cigarettes en métal précieux; machines de poche pour rouler les cigarettes; étuis à 
cigarettes; bouts de cigarette; embouts en ambre jaune pour fume-cigares et fume-cigarettes; 
cigarettes; cigarettes contenant des succédanés de tabac, à usage autre que médical; tabac à 
chiquer; tabac.



  1,980,452 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,980,452  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Braintree Laboratories, Inc.
60 Columbian St. West
Braintree, MA 02184
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIZENSY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Laxatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/445,472 en liaison avec le même genre de produits



  1,980,514 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 820

 Numéro de la demande 1,980,514  Date de production 2019-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wigwam Mills, Inc.
3402 Crocker Avenue
Sheboygan, WI 53081
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SYNCHROKNIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chaussettes.



  1,980,725 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 821

 Numéro de la demande 1,980,725  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Coookie Twins Inc.
27 Rue De Tarragone
Kirkland
QUEBEC
H9J1R4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE COOOKIE TWINS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Biscuits.



  1,980,728 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 822

 Numéro de la demande 1,980,728  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1175103 BC Ltd.
2600 Bronte Dr
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7H1M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BACKYARD BAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.



  1,980,752 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 823

 Numéro de la demande 1,980,752  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Edgewell Personal Care Brands, LLC
6 Research Drive
Shelton, CT 06484
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH MIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.



  1,980,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 824

 Numéro de la demande 1,980,772  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ADVANCED NUTRIENTS, LTD
31063 WHEEL AVENUE, #109
ABBOTSFORD
BRITISH COLUMBIA
V2T6H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROOT BUILDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Préparations nutritives pour plantes.



  1,980,786 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 825

 Numéro de la demande 1,980,786  Date de production 2019-08-15
 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

PETAL 55
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Pinceaux et brosses de maquillage.



  1,980,883 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 826

 Numéro de la demande 1,980,883  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE CLOROX PET 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

SCOOP AWAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Litière pour animaux.



  1,980,887 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 827

 Numéro de la demande 1,980,887  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiaolong Zhang
No. 10, Gaoxin South 4th Road, Nanshan 
District,
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Snowkids
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; enceintes pour haut-parleurs; câbles pour la 
transmission et la réception de signaux de télévision; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; ordinateurs de transmission; câbles d'ordinateur; souris d'ordinateur; câbles de 
données; bouchons d'oreilles pour la plongée; écouteurs; câbles et fils électriques; fils électriques; 
piles et batteries à usage général; casques d'écoute; lecteurs de DVD portatifs; films protecteurs 
conçus pour les téléphones intelligents; lunettes intelligentes; ordinateurs tablettes; câbles USB; 
clés USB à mémoire flash; repose-poignets pour le travail à l'ordinateur.



  1,980,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 828

 Numéro de la demande 1,980,888  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Weixing Fashion Clothing Co., Ltd.
406, Anhui Building, No.6007 Shennan Road, 
Tian'an Community, Shatou Street
Futian District, Shenzhen, 518000, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs à dos; portefeuilles et sacs à main; sacs de voyage; sacs à main; malles; sacs de sport; 
mallettes; étuis porte-clés; sacs à provisions; fourrure; cuir brut et mi-ouvré; peaux d'animaux; 
lacets en cuir; parapluies.



  1,980,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 829

 Numéro de la demande 1,980,889  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Weixing Fashion Clothing Co., Ltd.
406, Anhui Building, No.6007 Shennan Road, 
Tian'an Community, Shatou Street
Futian District, Shenzhen, 518000, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; jupes; chemises; vêtements de ville; pantalons; vestes; tee-shirts; camisoles; 
vestes et pantalons imperméables; maillots de bain; chaussures; casquettes; bonneterie; foulards; 
gaines; costumes de mascarade.



  1,980,891 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 830

 Numéro de la demande 1,980,891  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C Change Labs Inc.
815 Northview Pl
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J3R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le côté gauche de 
l'édifice de gauche est bleu foncé et le côté droit de cet édifice est bleu clair. Le côté gauche du 
petit édifice de droite est bleu foncé et le côté droit de cet édifice est bleu clair. La petite usine 
superposée au grand édifice est vert foncé du côté gauche, comporte une cheminée d'un vert plus 
foncé encore et est vert clair du côté droit. Les quatre arbres à l'avant-plan sont vert clair et 
partiellement transparents. La mince ligne incurvée sous les arbres est vert clair. Les lettres EC 
sont bleu foncé et le chiffre 3 est vert.

Services
Classe 35
Offre d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale.



  1,980,897 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 831

 Numéro de la demande 1,980,897  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continental Reifen Deutschland GmbH
Vahrenwalder Str. 9
30165 Hannover
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TeraTech
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Pneus de véhicule.



  1,980,910 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 832

 Numéro de la demande 1,980,910  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Real Life Roofing Inc
403-9505 77 Ave NW
Edmonton
ALBERTA
T6C0M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVOLUTION METAL SHINGLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Bardeaux de métal.



  1,980,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 833

 Numéro de la demande 1,980,919  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VERIPHY SKINCARE INC.
574 Hanlon Creek Boulevard
Guelph
ONTARIO
N1C0A1

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

CTRL+ALT+DEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,981,043 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 834

 Numéro de la demande 1,981,043  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C Change Labs Inc.
815 Northview Pl
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J3R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le côté gauche de 
l'édifice de gauche est bleu foncé et le côté droit de cet édifice est bleu clair. Le côté gauche du 
petit édifice de droite est bleu foncé et le côté droit de cet édifice est bleu clair. La petite usine 
superposée au grand édifice est vert foncé du côté gauche, comporte une cheminée d'un vert plus 
foncé encore et est vert clair du côté droit. Les quatre arbres à l'avant-plan sont vert clair et 
partiellement transparents. La mince ligne incurvée sous les arbres est vert clair. Les mots 
« Building Transparency » sont vert clair.

Services
Classe 35
Offre d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale.



  1,981,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 835

 Numéro de la demande 1,981,044  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Everisearch Pty Ltd.
PO Box Z5005 St. Georges Terrace
Perth, WA, 6831
AUSTRALIA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Everisearch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Offre de moteurs de recherche pour Internet.



  1,981,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 836

 Numéro de la demande 1,981,115  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403-2236
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIR CUSHING TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Semelles intérieures pour articles chaussants.



  1,981,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 837

 Numéro de la demande 1,981,117  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gabriel Martin Michel
PO Box 389
389
Pelican Narrows
SASKATCHEWAN
S0P0E0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REZPRIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Décalcomanies.

 Classe 25
(2) Bandanas; boxeurs; soutiens-gorge; casquettes; gants; chandails molletonnés à capuchon; 
vestes; mitaines; culottes; foulards; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails; tee-shirts; 
tuques; leggings.



  1,981,164 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 838

 Numéro de la demande 1,981,164  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ADVANCED NUTRIENTS, LTD
31063 WHEEL AVENUE, #109
ABBOTSFORD
BRITISH COLUMBIA
V2T6H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUD FACTORY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Éléments nutritifs pour plantes.



  1,981,203 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 839

 Numéro de la demande 1,981,203  Date de production 2019-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Auto, Inc.
44 Old Ridgebury Road
Danbury, CT 06810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Balais d'essuie-glace.



  1,981,884 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 840

 Numéro de la demande 1,981,884  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 Renae  Roberts
18 Raymore Dr
Etobicoke
ONTARIO
M9P1W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUNTALK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à cordon coulissant; sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs à dos, sacs 
à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de plage; pochettes; sacs 
banane; sacs à main tout usage; fourre-tout.

 Classe 25
(2) Chaussures de sport; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures en toile; pantalons tout-
aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; chandails molletonnés à capuchon; hauts à 
capuchon; leggings; chaussettes; chandails molletonnés; tuques.



  1,981,889 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 841

 Numéro de la demande 1,981,889  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HER HUSTLE INC.
2238 Mckenzie Rd
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2S3Z8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HER HUSTLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Collants de sport; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; hauts courts; chapeaux; chandails 
molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; pantalons de jogging; chaussettes; chandails; 
débardeurs; tuques; pantalons de yoga.



  1,981,920 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 842

 Numéro de la demande 1,981,920  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
International Association of Business 
Intermediaries, Inc.
7100 E Pleasant Valley Rd Ste 300
Independence, OH 44131
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE CERTIFICATION

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Certified Business Intermediary » en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

Standard de la marque de certification
Pour porter le titre de CBI, un membre actif de l'IBBA doit répondre à certaines exigences. Ces 
exigences sont les suivantes : être un membre en règle de l'IBBA; déposer son dossier de 
candidature et régler les droits afférents auprès du siège social; fournir la preuve de ce qui suit : 
expérience minimale de trois ans en courtage à plein temps dans la dernière décennie et 
participation active au processus de transaction ou à la gestion de la transaction; ou un diplôme 
universitaire; ou une expérience de travail connexe qui peut être présentée dans le cadre de la 
candidature et servir d'équivalent pour un maximum de deux des trois ans d'expérience en 
courtage. Les exigences suivantes doivent être remplies dans les cinq ans précédant la date 
d'examen CBI du candidat : participer à au moins une conférence de l'IBBA (sauf les conférences 
des sections régionales de l'IBBA); cumuler 68 heures menant à crédit de l'IBBA University ou de 
cours M&A Source dont 52 sont obligatoires et 16 sont au choix, y compris un examen de cours 
réussi avec une note d'au moins 70 %. Heures menant à crédit obligatoires : cours no 100 (4 



  1,981,920 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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heures); cours no 101 ou no 301 (8 heures); cours no 104 ou no 304 (8 heures); cours no 210 (16 
heures); cours no 220 (8 heures); cours no 221 (8 heures). Ces cours sont obligatoires, car la 
matière porte sur des activités effectuées par tous les courtiers, peu importe leur emplacement ou 
leur spécialisation : éthique, analyse financière, évaluation (établissement du prix), et incidences 
juridiques et fiscales. Heures menant à crédit au choix : les autres 16 heures menant à crédit sont 
au choix. À compter du 1er juin 2018, le candidat doit faire la preuve qu'il a agi comme principal 
courtier de la vente dans trois (3) transactions liées à la continuité d'entreprise. Tous les candidats 
doivent s'engager à respecter le code d'éthique de l'IBBA. Examen CBI : une fois toutes les 
exigences remplies, le candidat doit réussir l'examen CBI global avec une note d'au moins 70 % 
dans chaque section. L'examen CBI confirme la compétence sur le plan des concepts réputés 
relever des connaissances générales en matière de courtage, et non pas exclusivement sur le 
plan du contenu des cours obligatoires. Tout candidat qui échoue à un examen d'un cours de 
l'IBBA ou à l'examen global peut étudier par lui-même et reprendre l'examen. Ces examens de 
reprise peuvent être faits en présentant une demande au siège social. Les examens auront lieu 
uniquement à des moments prévus d'avance.

Services
Classe 35
Consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises.



  1,981,987 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 844

 Numéro de la demande 1,981,987  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Birdie, LLC
12015 East Gold Dust Avenue
Scottsdale, AZ 85259
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUDICROUS NUTRIENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais.



  1,982,044 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 845

 Numéro de la demande 1,982,044  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUTRABOLICS INC.
Suite 700 
509 Richards Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2Z6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERNOVA INFINITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.



  1,982,176 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 846

 Numéro de la demande 1,982,176  Date de production 2019-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403-2236
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXOTIC TROPICAL BLOSSOMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums d'ambiance; huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits parfumés pour l'air 
ambiant; produits parfumés pour l'air ambiant; pot-pourri; encens.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.



  1,982,247 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 847

 Numéro de la demande 1,982,247  Date de production 2019-08-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YONGKANG ODI IMPORT&EXPORT CO.,LTD
RM2203,West 22/F
JINBI BUILDING HEADQUARTERS PLAZA
YONGKANG CITY, ZHEJIANG, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hi Loyaya
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pyjamas pour adultes; tabliers; petits tabliers; toques de cuisinier; combinaisons; manteaux 
réfléchissants; manteaux; vêtements, particulièrement pantalons; foulards; ceintures pour 
vêtements; gilets de corps; ceinturons; vêtements de ski; jeans en denim; bavoirs en plastique; 
sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour bébés; écharpes; vêtements 
pour le bas du corps pour bébés.



  1,982,253 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 848

 Numéro de la demande 1,982,253  Date de production 2019-08-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Wohehengfeng Technology Co., Ltd.
One Of Rm.302, No.84-4 Longshan South 
Road, Siming District
361001
Xiamen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

narwey
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Porte-bébés; sacs à dos; sacs à livres; sacs de sport; sacs de ceinture; portefeuilles; sacs à main; 
mallettes; sacs fourre-tout; sacs banane; sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à dos 
de randonnée pédestre; valises en cuir; portefeuilles en cuir; sangles en cuir; bagages; pochettes 
de compression pour bagages; sacoches de messager; vêtements pour animaux de compagnie; 
porte-monnaie et portefeuilles; sacs à bandoulière; valises; sacs pour articles de toilette vendus 
vides; parapluies et pièces connexes; bâtons de marche; sacs à roulettes; sacs à couches; sacs 
polochons; sacs de sport.



  1,983,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 849

 Numéro de la demande 1,983,959  Date de production 2019-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clorox Pet 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

Produits
 Classe 31

Litière pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,984,603  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1487152

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de trois formes géographiques interconnectées, à savoir de rectangles 
qui se croisent pour former la lettre « U » stylisée.

Services
Classe 42
Consultation en sécurité informatique; offre d'information, de nouvelles et de commentaires en 
ligne dans le domaine des technologies de sécurité informatique par un site Web; recherche dans 
les domaines des renseignements et de l'information judiciaires, de la sécurité informatique et 
Internet, de l'analyse, de l'évaluation, de la gestion et de l'élimination des risques et des menaces 
liés à la sécurité informatique; recherche dans les domaines de la réaction aux incidents critiques 
liés aux infractions à la sécurité de l'information,  informatique et Internet; recherche dans les 
domaines du balayage antivirus, de la détection, de l'identification, de la sécurité, de la gestion, de 
la décontamination et de l'élimination ayant trait aux virus, aux vers informatiques, aux chevaux de 
Troie, aux logiciels espions, aux logiciels publicitaires, aux maliciels et aux données et aux 
programmes non autorisés sur des systèmes informatiques; services de consultation dans le 
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domaine de la criminalistique concernant la collecte de renseignements et d'information judiciaires 
(preuves), la sécurité informatique et Internet, l'analyse, l'évaluation, la gestion et l'élimination des 
risques et des menaces liés à la sécurité informatique; services de sécurité informatique, 
nommément services de consultation dans les domaines de la réaction aux incidents critiques liés 
à la sécurité informatique et aux infractions à la sécurité de l'information, informatique et Internet; 
services de sécurité informatique, nommément services de consultation dans les domaines du 
balayage antivirus, de la détection, de l'identification, de la sécurité, de la gestion, de la 
décontamination et de l'élimination ayant trait aux virus, aux vers informatiques, aux chevaux de 
Troie, aux logiciels espions, aux logiciels publicitaires, aux maliciels et aux données et aux 
programmes non autorisés sur des systèmes informatiques; offre d'information, de nouvelles et de 
commentaires en ligne dans les domaines des renseignements et de l'information judiciaires, de la 
sécurité informatique et Internet, de l'analyse, de l'évaluation, de la gestion et de l'élimination des 
risques et des menaces liés à la sécurité informatique; offre d'information, de nouvelles et de 
commentaires en ligne dans les domaines de la réaction aux incidents critiques liés aux infractions 
à la sécurité de l'information, informatique et Internet; offre d'information, de nouvelles et de 
commentaires en ligne dans les domaines du balayage antivirus, de la détection, de l'identification, 
de la sécurité, de la gestion, de la décontamination et de l'élimination ayant trait aux virus, aux 
vers informatiques, aux chevaux de Troie, aux logiciels espions, aux logiciels publicitaires, aux 
maliciels et aux données et aux programmes non autorisés sur des systèmes informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88246927 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,984,673  Date de production 2019-07-19
 Numéro d'enregistrement international 1486227

 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

TOTEM ZEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux et jouets, nommément, jeux d'habileté, jeux de société et jeux et jouets éducatifs pour 
enfants; tables, queues et billes de billard; personnages de jeu; figurines de jeu; jeux de 
construction; jeux de mémoire; jeux de rôle; puzzles.
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 Numéro de la demande 1,985,722  Date de production 2019-07-18
 Numéro d'enregistrement international 0888089

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sun Chemical BV
Leeuwenveldseweg 3-t
NL-1382 LV Weesp
NETHERLANDS

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLITZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Bronzine, nommément bronzine pour le métal, pour le bois, pour applications intérieures et 
extérieures, pour l'industrie automobile, pour la fabrication de mobilier et à usage maritime; 
peintures, nommément peintures à l'aluminium, peintures anticorrosion, peinture d'artiste, 
peintures-émail, peintures d'extérieur, peintures résistant à la chaleur, peintures pour l'industrie 
automobile, peinture pour le métal, pour le bois, pour applications intérieures et extérieures, pour 
la fabrication de mobilier et à usage maritime; vernis, nommément vernis bitumineux, vernis pour 
protéger les planchers, vernis pour l'ébénisterie; poudres de métal pour peintres, décorations, 
décorateurs, imprimeurs, artistes, ainsi que pour peintures, vernis et plastiques; pâtes métalliques, 
grains métalliques, pigments métalliques et particules métalliques pour peintres, décorations, 
décorateurs, imprimeurs, artistes, ainsi que pour peintures et vernis, nommément peintures à 
l'aluminium, peintures anticorrosion, peinture d'artiste, peintures-émail, peintures d'extérieur, 
peintures résistant à la chaleur, peintures pour l'industrie automobile, peinture pour le métal, pour 
le bois, pour applications intérieures et extérieures, pour la fabrication de mobilier et à usage 
maritime, ainsi que vernis bitumineux, vernis pour protéger les planchers, vernis pour l'ébénisterie.

Services
Classe 40
Regroupement, pour le compte de tiers, de préparations de pigments pour vernis et de 
préparations de pigments métalliques, nommément fabrication de préparations de pigments pour 
vernis et de préparations de pigments métalliques selon les commandes et les spécifications de 
tiers.
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 Numéro de la demande 1,986,651  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sur Andino S.A.
Av. Apoquindo 3669
Piso 6, Las Condes
Santiago, 
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLD COAST FIZZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,986,849  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1284437

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INA KESS AG
Schwyzerstrasse 41
CH-8832 Wollerau
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18
 Classe 23
 Classe 25
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 Numéro de la demande 1,987,171  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1485280

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elastolith Nederland b.v.
Rietmolenweg 6
NL-7482 NX Haaksbergen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELABRICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Colles et adhésifs pour fixer des briques décoratives, des parements et d'autres éléments de 
construction préfabriqués.

 Classe 19
(2) Matériaux et éléments de construction préfabriqués, autres qu'en métal, nommément 
matériaux de construction minéraux pour la finition de façades; briques décoratives et parements, 
autres qu'en métal; panneaux de construction (autres qu'en métal) constitués de matériaux 
isolants; les produits susmentionnés pour utilisation à l'intérieur et à l'extérieur.
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 Numéro de la demande 1,988,392  Date de production 2019-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1490563

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adventurewomen LLC
14 Mount Auburn Street
Watertown MA 02472
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE DESTINATION IS JUST THE BEGINNING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport aérien et 
terrestre; services d'agence de voyages, nommément réservation de moyens de transport pour 
des touristes; services de guide de voyage et d'information sur le voyage; services de guide de 
voyage; information sur le voyage; services d'information sur le voyage; planification de voyages 
pour des particuliers, des familles et des groupes pour des occasions spéciales, comme des 
mariages et des lunes de miel à l'étranger; planification d'itinéraires; service de réservation de 
billets de voyage; organisation de transport pour circuits touristiques; organisation du transport 
pour des voyageurs; organisation et tenue de voyages en vélo; réservation de billets de voyage et 
de titres de transport; réservation de sièges pour les voyages; réservation de billets de voyage; 
organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; accompagnement de voyageurs; 
organisation de voyages et de croisières; organisation de voyages pour des tiers; organisation du 
transport de voyageurs; organisation et réservation de voyages écologiques par un site Web; offre 
d'information sur le voyage par un site Web; offre d'information sur le voyage par une base de 
données interrogeable en ligne; offre d'information sur le voyage, par Internet; offre d'information, 
de nouvelles et de commentaires dans le domaine du voyage; offre de transport pour des 
excursions; offre de transport pour les visites guidées; offre de transport pour des circuits 
touristiques; offre d'information sur le voyage; services de transport pour circuits touristiques; 
organisation de circuits touristiques; accompagnement durant des circuits touristiques; 
organisation, réservation et préparation d'excursions, de sorties à la journée et de circuits 
touristiques; services d'information sur les voyages et les circuits; accompagnement (circuits 
touristiques); services de circuits touristiques guidés; exploitation et organisation de circuits 
touristiques; organisation de voyages, d'excursions et de croisières.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de circuits de randonnée pédestre guidés; tenue de circuits d'escalade 
guidés; offre d'information éducative dans le domaine des activités de loisirs, nommément des 
visites guidées et des excursions conçues pour autonomiser les femmes ainsi que pour bâtir des 
relations; offre d'information éducative dans le domaine des activités récréatives, nommément des 



  1,988,392 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 858

visites guidées et des excursions conçues pour autonomiser les femmes ainsi que pour bâtir des 
relations.
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 Numéro de la demande 1,988,415  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1427201

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MO Streetwear GmbH
Wichelmannweg 23
22041 Hamburg
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

takelage
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TAKELAGE est RIGGING.

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bijoux d'imitation, nommément bagues, anneaux porte-clés, boucles d'oreilles, boutons de 
manchette, bracelets, breloques, broches, chaînes, colliers, pinces de cravate, épingles, 
médaillons.

 Classe 18
(3) Cuir et similicuir ainsi que produits en cuir et en similicuir, nommément sacs à provisions, sacs 
à bandoulière, musettes, sacs à main, sacs de soirée, sacs de sport, sacs de plage, sacs d'école, 
bandoulières, sacs-ceinture, valises, boîtes à chapeaux, mallettes, housses à vêtements de 
voyage, sacs, nommément sacs tout usage, sacs à provisions, pochettes à porter au cou, sacs 
pour articles de toilette, sacs à chaussures de voyage, grands sacs de sport, sacs à dos d'écolier; 
petits articles en cuir, nommément étuis pour cartes [portefeuilles], étuis pour cartes 
d'identité; sacs tout usage, sacs à provisions en textile, en cuir et en matériaux semblables au cuir; 
portefeuilles; havresacs; valises; sacs de voyage; parapluies; mallettes; portefeuilles de poche; 
mallettes d'étudiant; sacs à cosmétiques et mallettes de toilette vides.

 Classe 25
(4) Vêtements, notamment pour femmes et pour hommes, nommément manteaux, vestes, 
vêtements d'hiver; blouses; costumes d'Halloween, costumes de bain, costumes de théâtre et de 
mascarade; robes; jupes; vestes; pantalons; chemises; chandails; cravates; manteaux; foulards 
[cache-nez]; gants; bas; sous-vêtements; tee-shirts; polos; vêtements de sport; maillots de bain; 
vêtements en cuir, nommément pantalons, vestes, jupes, costumes, gants, ceintures; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, fichus; chaussures; bottes; ceintures. .
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 Numéro de la demande 1,988,457  Date de production 2019-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1490305

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
M. Dercio GRABIN
56 route de Rouffach
F-68500 Issenheim
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITALFORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de thérapie électriques à basse fréquence; appareils de thérapie électromagnétique à 
haute fréquence; neurostimulateurs électroniques à usage médical; stimulateurs musculaires 
électroniques à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,988,503  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1490654

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES ARTISANS DU BIO
Domaine de Jonquières
F-11100 NARBONNE
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 marque est 
composée de deux mots écrits l'un en dessous de l'autre et séparés par un trait horizontal noir; la 
partie supérieure de la marque est formée par le mot "OR" écrit en lettres stylisées de couleur 
dorée, suivi d'une étoile de couleur noire disposée comme un astérisque; la partie inférieure de la 
marque est constituée du mot "ORTOLA" écrit en lettres de plus petite taille, et d'une virgule, de 
couleur noire.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisés à l'exception des bières, nommément boissons à base de vin; vins; vins 
d'appellation d'origine protégée; vins à indication géographique protégée.

Revendications
Date de priorité de production: 15 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4525752 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,636  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1483525

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Symington's Limited
Unit 8, South Fork Industrial Estate,
Dartmouth Way, Garnet Road
Leeds LS11 5JL
UNITED KINGDOM

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 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits en conserve, séchés et cuits, 
nommément pommes cuites, mangues cuites, poires cuites, nectarines cuites, pêches cuites, plats 
préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits, nommément de carottes cuites, 
de panais cuit, de choux-navets cuits, de brocoli cuit, de haricots cuits, plats préparés composés 
principalement de légumes; gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires; barres-collations à base de noix et de fruits; grignotines à base de légumes; 
grignotines à base de pomme de terre; grignotines à base de soya; grignotines à base de fruits; 
grignotines à base de noix; grignotines à base de fromage; grignotines à base de légumineuses; 
grignotines à base de légumes séchés; grignotines à base de pomme de terre séchée; grignotines 
à base de soya séché; grignotines à base de fruits séchés; grignotines à base de noix séchées; 
grignotines à base de légumineuses séchées; plats préparés composés principalement de 
légumes; plats préparés composés principalement de viande; plats préparés composés 
principalement de soya; plats préparés composés principalement de légumineuses; plats préparés 
composés principalement de poisson; soupes; préparations pour faire des soupes; soupes 
préparées; préparations pour faire des bouillons; préparations pour faire des soupes et des 
bouillons; fruits, pommes de terre et légumes déshydratés; purée de pommes de terre 
instantanée; lentilles, nommément lentilles sèches; légumineuses, toutes en conserve ou 
transformées, nommément légumineuses séchées; plats instantanés et préparés composés 
principalement de légumes; plats instantanés et préparés composés principalement de viande; 
plats instantanés et préparés composés principalement de soya; plats instantanés et préparés 
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composés principalement de légumineuses; plats instantanés et préparés composés 
principalement de poisson; préparations pour faire des plats instantanés et préparés composés 
principalement de viande; préparations pour faire des plats instantanés et préparés composés 
principalement de légumes; préparations pour faire des plats instantanés et préparés composés 
principalement de soya; préparations pour faire des plats instantanés et préparés composés 
principalement de légumineuses; aliments instantanés à réchauffer composés principalement de 
viande; aliments instantanés à réchauffer composés principalement de légumes; aliments 
instantanés à réchauffer composés principalement de soya; aliments instantanés à réchauffer 
composés principalement de légumineuses; soupes instantanées.

 Classe 30
(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base 
de céréales, nommément barres de céréales, préparations à base de pain, petits pains, chapelure, 
préparations à base de pâtisseries et préparations à base de confiseries, nommément confiseries 
au chocolat, gelées de fruits de confiserie, glaces, nommément glaces de confiserie, glaces 
alimentaires, glaces aux fruits; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments), nommément chutneys (condiments), ketchup, soya, mayonnaise; épices; 
glace; couscous; céréales transformées, nommément céréales de déjeuner; plats instantanés et 
préparés composés principalement de pâtes alimentaires, de riz et de nouilles; préparations pour 
faire des plats instantanés et préparés composés principalement de riz; préparations pour faire 
des plats instantanés et préparés composés principalement de nouilles; préparations pour faire 
des plats instantanés et préparés composés principalement de pâtes alimentaires; aliments 
instantanés à réchauffer composés principalement de riz; aliments instantanés à réchauffer 
composés principalement de pâtes alimentaires; aliments instantanés à réchauffer composés 
principalement de nouilles; riz; plats préparés à base de couscous; grignotines composées 
principalement de couscous; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires; plats préparés à 
base de pâtes alimentaires; grignotines composées principalement de pâtes alimentaires; nouilles; 
nouilles instantanées; vermicelles; plats préparés à base de nouilles; grignotines composées 
principalement de nouilles; grignotines préparées à base de céréales; barres-collations à base de 
céréales; grignotines à base de céréales; plats préparés à base de céréales; riz aromatisé; plats 
préparés à base de riz; grignotines composées principalement de riz; barres-collations à base de 
céréales; sauces pour la cuisine, nommément sauces au jus de viande, sauces à la viande, 
sauces soya, sauces au poisson; préparations pour sauces au jus de viande; préparations pour 
sauces; préparations à gâteaux; préparations à biscuits; préparations de pâte à frire, nommément 
préparations de pâte à crêpes; préparations à crème anglaise; préparations de pâte à pain; 
préparations à pâte; préparations pour pâtisseries; préparations alimentaires pour faire des 
desserts; préparations alimentaires pour faire des produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
préparations à gâteaux, préparations à biscuits; croûtons; barres alimentaires à base de céréales; 
condiments, nommément relishs, moutarde; aromatisants alimentaires, autres que les huiles 
essentielles; pâtes alimentaires déshydratées; chocolat à boire; chocolat chaud; poudres pour la 
préparation de boissons, nommément cacao en poudre pour boissons; marinades; moutarde en 
poudre; sauces aux fruits.
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 Numéro de la demande 1,988,824  Date de production 2019-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Huge Paper Inc.
3420 Pharmacy Avenue, Suite 6
Scarborough
ONTARIO
M1W2P7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLY-G
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

papier d'impression
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 Numéro de la demande 1,989,474  Date de production 2019-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1491516

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNTONY
5 chemin du Chèvrefeuille
F-31300 Toulouse
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUBWAVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Système de radionavigation par satellite consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, 
récepteurs et unités d'interface réseau ; simulateurs de radionavigation par satellite; Système de 
radionavigation par satellite consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et 
unités d'interface réseau pouvant être utilisé dans un environnement confiné ou souterrain.

Revendications
Date de priorité de production: 18 avril 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4544746 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,643  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 0663424

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München
ALLEMAGNE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEJALUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage, en particulier lampes électriques et parties des produits précités.
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 Numéro de la demande 1,989,649  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1446452

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DELVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques et biochimiques, préparations et agents de conservation pour la 
conservation des aliments et pour la fabrication d'aliments et de boissons; produits chimiques et 
biochimiques, nommément additifs chimiques et agents de conservation chimiques pour l'industrie 
pour la fabrication et la préservation de produits alimentaires et d'aliments, de produits laitiers et 
de boissons; micro-organismes, nommément cultures et produits à base de micro-organismes 
probiotiques pour la fabrication de produits comestibles dans les industries de la nourriture, des 
aliments et des boissons; ingrédients pour la préparation de produits laitiers, nommément 
systèmes de culture pour la préparation de lait fermenté, de produits laitiers, de fromage, 
de yogourt et de boissons lactées.

 Classe 05
(2) Aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, nommément bactéries et 
cultures probiotiques pour utilisation comme additif alimentaire; suppléments alimentaires, en 
l'occurrence micro-organismes probiotiques pour utilisation comme additif alimentaire pour les 
humains et les animaux; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.

 Classe 09
(3) Analyseurs de nourriture pour la détection de contaminants dans la viande, le lait et les 
produits à base de lait.

 Classe 29
(4) Agents organiques pour la préparation d'aliments, nommément lactosérum et présure.

 Classe 30
(5) Farines et préparations faites de céréales, nommément céréales de déjeuner, grignotines à 
base de céréales, céréales prêtes à manger, pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
confiseries glacées, confiseries à base de fruits, confiseries au sucre, confiseries au chocolat; 
levure, agents de levage; sauces et condiments, nommément sauce barbecue, sauce au fromage, 
sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, ketchup, moutarde, chutneys 
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(condiments); produits de levure, nommément levure en poudre, extraits de levure; sauces pour 
pâtes alimentaires; grignotines, nommément grignotines à base de maïs, grignotines à base de 
granola, grignotines à base de riz; bonbons; sauces à salade; mayonnaise; préparations 
aromatiques et essences à usage alimentaire et boissons, nommément essences de café, 
aromatisants à la vanille à usage culinaire; aromatisants, autres que les huiles essentielles, pour la 
préparation de boissons et de produits alimentaires, nommément aromatisants pour boissons, 
aromatisants au thé, additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires, aromatisants 
alimentaires; agents épaississants; agents liants pour crème glacée.
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 Numéro de la demande 1,989,711  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stronghold Brewing Corporation
230 24th Street
2843
Fort Macleod
ALBERTA
T0L0Z0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes représentant le Canada en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 09

(1) Panneaux rétroéclairés.

 Classe 16
(2) Autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à provisions en toile; fourre-tout.

 Classe 21
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(4) Verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; ouvre-bouteilles; sous-verres; grandes tasses; 
grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(5) Chemises à col boutonné; chemises de golf; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; 
vestes; tee-shirts à manches longues; polos; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails; 
chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; tuques.

 Classe 26
(6) Macarons de fantaisie; épinglettes de fantaisie; pièces pour vêtements.

 Classe 32
(7) Bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; bière; boissons à base de bière; cocktails à 
base de bière; bière de malt; sirop de malt pour boissons.

Services
Classe 40
(1) Services de brasserie.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,989,799  Date de production 2019-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sur Andino S.A.
Av. Apoquindo 3669
Piso 6, Las Condes
Santiago, 
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUDY & FIZZT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,989,832  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Yisi Technology Co., Ltd
2/F,Yili Technology Park
GuanLan Rd, LongHua new Dist
ShenZhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Cale-bébés; matelas à langer; supports en plastique pour sacs; lits; traversins; coussins; 
transats; étagères de mobilier; cale-têtes pour bébés; coussins appuie-tête pour bébés; coussins 
gonflables pour le support de la nuque; oreillers gonflables; mobilier de cuisine; mobilier en métal 
pour le camping; étagères en métal; oreillers; tablettes de rangement; porte-chaussures; tapis 
d'évier; matelas de sol.

 Classe 24
(2) Linge de toilette; serviettes de bain; couvertures de lit; linge de lit; couvertures pour animaux de 
compagnie; tissu chenille; revêtements en plastique pour mobilier; rideaux en tissu; rideaux en 
plastique; revêtements en tissu pour mobilier; tricots; linge de maison; housses de matelas; couvre-
oreillers; taies d'oreiller; rideaux de douche; linge de table; décorations murales en tissu; tissu de 
laine; feutre tissé.
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 Numéro de la demande 1,989,834  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Changzhou Jianfu Optoelectronic Instrument 
Co.,Ltd.
No.1277 Zhongwu Rd.
Tian Ning Dist.
Changzhou, 213000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

appareils pour mesurer la vitesse de swings de golf; boussoles; batteries d'accumulateurs 
électriques; compas gyroscopiques; compas magnétique; compas de marine; télémètres pour 
appareils photo; télémètres; longues-vues; caméras pour analyser le swing de golf
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 Numéro de la demande 1,989,843  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TWILIGHT GROUP CO., LIMITED
4th Floor, No. 47, Dalang North Road
Xinshi Community, Dalang Street, Longhua 
Dist.
Shenzhen, 0086518000
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 11

Lampes d'aquarium; feux de vélo; lustres; lampes de bureau; projecteurs de plongée; lampes pour 
attirer les poissons; lampes germicides; lampes frontales; lampes infrarouges; ampoules à DEL; 
luminaires à DEL; ampoules; appareils d'éclairage; phares et feux de véhicule; lampes murales; 
luminaires; projecteurs; lampes solaires; projecteurs de scène; appareils de traitement de l'eau à 
rayons ultraviolets.
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 Numéro de la demande 1,990,046  Date de production 2019-10-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gary Swartz
11014 Southridge Road
Delta
BRITISH COLUMBIA
V4E2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Cafetières électriques.
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 Numéro de la demande 1,990,586  Date de production 2019-07-04
 Numéro d'enregistrement international 1492819

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lely Patent N.V.
Cornelis van der Lelylaan 1
NL-3147 PB Maassluis
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAURUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines de nettoyage d'étables et robots de nettoyage d'étables [machines]; machines 
d'alimentation et machines robotisées d'alimentation pour l'alimentation des animaux, nommément 
du bétail; machines à traire; robots trayeurs [machines]; pièces pour machines et robots de 
nettoyage d'étables, machines et machines robotisées d'alimentation pour l'alimentation des 
animaux, nommément du bétail, ainsi que machines à traire et robots trayeurs.

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien de machines agricoles; réparation et entretien de machines agricoles 
automatiques et robotisées; réparation et entretien de machines agricoles, notamment de robots 
trayeurs.

Classe 42
(2) Inspection de machines agricoles; inspection de machines à traire.

Revendications
Date de priorité de production: 18 janvier 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1388848 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,990,680  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1492469

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CELINE
16 rue Vivienne
F-75002 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOIS DORMANT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément, savons non médicaux pour soins corporels, savon de bain, savon 
déodorant, savons à usage personnel; produits de parfumerie, eau de toilette, eau de Cologne; 
parfums; extrait de fleur pour la parfumerie; huiles essentielles végétales à usage cosmétique, 
extraits de plantes à usage cosmétique, nommément herbes pour le bain et crèmes topiques aux 
plantes pour raffermir et embellir les seins; encens; préparations après-rasage; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie; huiles à usage cosmétique; produits cosmétiques y compris fonds de teint, 
rouges à lèvres, brillant à lèvres, ombres à paupières, mascaras, crayons pour les sourcils, fards; 
poudres, crèmes, laques et lotions pour les cheveux, le visage et le corps à usage cosmétique; 
laits de toilette; produits de démaquillage; déodorants à usage personnel; Baumes autres qu'à 
usage médical, nommément, baumes à lèvres, baume capillaire, baume de rasage baume pour le 
corps; gels et préparations pour la douche et le bain, nommément mousse pour la douche et le 
bain, bain moussant, bombes effervescents pour le bain, cristaux pour le bain, huile pour le bain; 
masques de beauté; shampooings et après-shampooings; nécessaires de maquillage (produits 
cosmétiques); produits pour le soin et l'embellissement des ongles, y compris vernis à ongles; 
bougies de massage à usage cosmétique.

 Classe 04
(2) Cires combustibles, nommément cire comme matière première pour la confection de 
chandelles; combustible à base de benzine, combustible d'allumage, combustible pour lampes, 
huiles combustibles, matières éclairantes, nommément combustibles pour lampes; bougies et 
mèches pour l'éclairage; mèches pour bougies; veilleuses de nuit en forme de bougies; bougies 
parfumées; graisses et huiles pour la conservation du cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4524150 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,768  Date de production 2019-10-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DISTILLERIE MARIANA INC.
531 Av Dalcourt
Louiseville
QUÉBEC
J5V2Z7

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.
L., SRL
140, GRANDE ALLEE EST, BUREAU 800, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORBLEU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Rhum
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 Numéro de la demande 1,990,862  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1492687

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. Choo Limited
10 Howick Place
London SW1P 1GW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de J. Y. K. Choo a été déposé.

Produits
 Classe 03

Savons, nommément pain de savon, savon liquide pour la vaisselle, savon liquide pour la lessive, 
savons liquides pour le bain, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, savon de bain, 
savon de beauté, savons à usage personnel et savons pour la maison, gel de bain, gel douche; 
parfumerie, produits parfumés, eau de toilette, eaux de Cologne, après-rasage, parfums sous 
forme solide; cosmétiques, produits de maquillage; huiles essentielles aromatiques, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles pour le corps, lotion pour le corps, crème pour le corps, 
crèmes hydratantes, déodorant à usage personnel, lotions avant-rasage et après-rasage; crèmes, 
gels et mousse à raser; lotions capillaires, revitalisants, lotions pour les pieds; produits de bain à 
usage autre que médical, nommément gels de bain, boules de bain, cristaux de bain, bain 
moussant, huiles de bain, sels de bain et laits de bain, baumes à usage autre que médical, 
nommément baumes après-rasage, baumes capillaires, baume à lèvres et baume à raser; 
produits de soins des ongles, vernis à ongles et dissolvants à vernis à ongles; poudre de talc; 
écrans solaires; produits solaires; pierre ponce; émeri; dentifrices; crème à chaussures, cirage à 
chaussures, cire à chaussures; produits de nettoyage et de polissage, nommément produits de 
nettoyage et de polissage pour cuir, articles chaussants, sacs à main, lunettes de soleil; parfum 
d'ambiance, produits parfumés pour l'air ambiant, produits aromatiques pour l'intérieur, 
nommément parfums d'ambiance.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003381203 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,932  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1492628

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. Choo Limited
10 Howick Place
London SW1P 1GW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de J. Y. K. Choo a été déposé.

Produits
 Classe 03

Savons, nommément pain de savon, savon liquide pour la vaisselle, savon liquide pour la lessive, 
savons liquides pour le bain, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, savon de bain, 
savon de beauté, savons à usage personnel et savons pour la maison, gel de bain, gel douche; 
parfumerie, produits parfumés, eau de toilette, eaux de Cologne, après-rasage, parfums sous 
forme solide; cosmétiques, maquillage, produits de maquillage; huiles essentielles aromatiques, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles pour le corps, lotion pour le corps, crème pour le 
corps, crèmes hydratantes, déodorant à usage personnel, lotions avant-rasage et après-rasage; 
crèmes, gels et mousse à raser; lotions capillaires, revitalisants, lotions pour les pieds; produits de 
bain à usage autre que médical, nommément gels de bain, boules de bain, cristaux de bain, bain 
moussant, huiles de bain, sels de bain et laits de bain, baumes à usage autre que médical, 
nommément baumes après-rasage, baumes capillaires, baume à lèvres et baume à raser; 
produits de soins des ongles, vernis à ongles et dissolvants à vernis à ongles; poudre de talc; 
écrans solaires; produits solaires; pierre ponce; émeri; dentifrices; crème à chaussures, cirage à 
chaussures, cire à chaussures; produits de nettoyage et de polissage, nommément produits de 
nettoyage et de polissage pour cuir, articles chaussants, sacs à main, lunettes de soleil; parfum 
d'ambiance, produits parfumés pour l'air ambiant, produits aromatiques pour l'intérieur, 
nommément parfums d'ambiance.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003384622 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,004  Date de production 2019-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1476390

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HALEWOOD INTERNATIONAL BRANDS 
LIMITED
The Sovereign Distillery 
Wilson Road Huyton
Business Park
L36 6AD LIVERPOOL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANK HALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Whisky et spiritueux à base de whisky.
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 Numéro de la demande 1,992,161  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1494447

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gekko Systems Pty Ltd
321 Learmonth Road
Ballarat VIC 3350
AUSTRALIA

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots GEKKO OLGA et d'un carré brisé noir à l'intérieur d'un 
rectangle jaune.

Produits
 Classe 09

Appareils de mesure électroniques pour la mesure de l'or, du cuivre, de l'argent, du platine, de 
l'iridium et de l'osmium dans des solutions et des boues; appareils de mesure pour la mesure de 
l'or, du cuivre, de l'argent, du platine, de l'iridium et de l'osmium dans des solutions et des boues; 
appareils d'échantillonnage, à savoir appareils scientifiques, nommément analyseur automatique 
en continu pour la collecte et l'analyse d'échantillons de solutions et de boues pour la détection de 
la présence d'or, de cuivre, d'argent, de platine, d'iridium et d'osmium; analyseur d'échantillons 
réseau pour l'analyse en temps réel d'échantillons de solutions et de boues pour le décèlement de 
la présence d'or, de cuivre, d'argent, de platine, d'iridium et d'osmium.

Services
Classe 42
Analyse industrielle, nommément analyse de liquides industriels pour le décèlement de la 
présence d'or, de cuivre, d'argent, de platine, d'iridium, et d'osmium; offre d'information, y compris 
en ligne, dans le domaine de l'analyse et de la recherche industrielles concernant la détection d'or, 
de cuivre, d'argent, de platine, d'iridium et d'osmium.
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Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1998443 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,992,278  Date de production 2019-10-24
 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
SMART & BIGGAR LLP
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Sero
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Afficheurs à diodes électroluminescentes (DEL); casques de réalité virtuelle; clés USB à mémoire 
flash vierges; cartes mémoire flash vierges; routeurs de réseau; serrures de porte numériques; 
panneaux d'affichage numérique; semi-conducteurs; chargeurs de batterie pour téléphones 
portatifs, ordinateurs tablettes et ordinateurs portables; projecteurs vidéo; boîtiers décodeurs; 
téléphones intelligents sous forme de montre; disques durs électroniques; téléphones intelligents; 
habillages de protection pour téléphones intelligents; haut-parleurs; composants électroniques 
audio, nommément systèmes ambiophoniques de cinéma maison; ordinateurs vestimentaires, à 
savoir montres intelligentes et lunettes intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires; appareils 
photo et caméras; ordinateurs; moniteurs d'ordinateur; logiciels téléchargeables et enregistrés 
pour le fonctionnement, la configuration et la commande de téléviseurs; logiciels pour le traitement 
d'images numériques; ordinateurs tablettes; téléviseurs; casques d'écoute; ordinateurs portables; 
téléphones mobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2019-0067860 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,168  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific Western Brewing Company Ltd.
3876 Norland Avenue
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G4T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière
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 Numéro de la demande 1,993,169  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific Western Brewing Company Ltd.
3876 Norland Avenue
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G4T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACIFIC PILSNER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière
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 Numéro de la demande 1,993,276  Date de production 2019-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ramadan Abu Lebbeh & Sons Co
P.O. Box 330118
11134 Amman, North Marka
JORDAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes AL NEJMAH est THE STAR.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères arabes est AL NEJMAH.

Services
Classe 43
Cafétérias; cafés; services de traiteur d'aliments et de boissons; hôtels; restaurants; restaurants 
libre-service; casse-croûte.
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 Numéro de la demande 1,993,389  Date de production 2019-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1495648

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cascade Corporation
2201 NE 201st Avenue
Fairview OR 97024
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot BOOFORGE en grosses lettres noires, le O qui suit la lettre F 
étant noircit et contenant une flamme stylisée blanche. Sous le mot BOOFORGE se trouve un 
rectangle noir qui s'étend de la lettre B à la lettre O. Dans la partie gauche du rectangle se trouve 
le mot CASCADE en lettres minuscules noires à l'intérieur d'un aigle stylisé. À droite du rectangle 
se trouve le mot STEEL en lettres majuscules plus petites noires.

Produits
 Classe 07

(1) Équipement de manutention, nommément raccords hydrauliques pour machines de 
manutention de charges, chariots élévateurs à fourche, chargeuses hydrauliques et appareils de 
levage; équipement de manutention, en l'occurrence griffe et bras de levage pour machines de 
manutention de charges, chariots élévateurs à fourche, chargeuses hydrauliques et appareils de 
levage; groupes hydrauliques de levage et pièces connexes pour machines de la manutention de 
charges, chariots élévateurs à fourche, chargeuses hydrauliques et appareils de levage; pièces 
pour machines de manutention de charges, chariots élévateurs à fourche, chargeuses 
hydrauliques et appareils de levage.

 Classe 12
(2) Pièces constituantes et accessoires de manutention de charges pour véhicules terrestres, 
nommément hayons électriques et chariots élévateurs à fourche.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88493679 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,415  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1495579

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CREATIVE CONSUMER PRODUCTS, INC.
Suite B, 1993 County Line Road
Warrington PA 18976
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un cercle double contenant trois lignes horizontales, du mot DIONIS 
entre les deux lignes supérieures, des mots GOAT MILK SKINCARE entre les deux lignes 
inférieures, de la silhouette d'une chèvre se tenant sur la ligne supérieure, des mots SINCE 1982 
se trouvant sous la ligne inférieure, et des mots NATURE'S ORIGINAL BALANCED 
MOISTURIZER à l'intérieur du périmètre interne du cercle.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des mots 
GOAT MILK SKINCARE, ORIGINAL BALANCED MOISTURIZER, SINCE 1982 en dehors de la 
marque de commerce. en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 03

Crèmes antirides; pain de savon; boules de bain; crème de bain; lotions pour le corps; 
désincrustants pour le corps; savon liquide pour le corps; crème pour le visage; boules de bain 
pour les pieds; produits parfumés; ensembles-cadeaux composés de crèmes à mains; ensembles-
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cadeaux composés de bains moussants non médicamenteux et de produits cosmétiques de soins 
de la peau; crèmes à mains; crèmes (baumes) de beauté non médicamenteuses; baume pour les 
pieds non médicamenteux; crème pour les pieds non médicamenteuse; savons à mains non 
médicamenteux; baumes à lèvres non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88276339 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,461  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1495164

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Value for Women Ltd
86-90 Paul Street
London EC2A4NE
UNITED KINGDOM

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALUE FOR WOMEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Tenue de recherches en organisation d'entreprise, de sondages de recherche commerciale 
pour des tiers et d'analyses de données en organisation d'entreprise dans les domaines de l'équité 
entre les sexes en entreprise, de l'entrepreneuriat des femmes, du développement des petites et 
moyennes entreprises, du leadership et de la participation économique des femmes en entreprise; 
offre d'études de marché, de rapports de gestion d'entreprise, de recherches en organisation 
d'entreprise pour des documents d'orientation ainsi que d'études de cas d'organisation d'entreprise 
dans les domaines de l'équité entre les sexes en entreprise et de l'entrepreneuriat des femmes, du 
développement des petites et moyennes entreprises, du leadership et de la participation 
économique; services de conseil en organisation d'entreprise pour des investisseurs dans les 
domaines de l'équité entre les sexes et de l'entrepreneuriat des femmes, du développement des 
petites et moyennes entreprises, du leadership et de la participation économique; offre 
d'information commerciale et de recherche en marketing dans les domaines de l'équité entre les 
sexes et de l'entrepreneuriat des femmes, du développement des petites et moyennes 
entreprises, du leadership et de la participation économique des femmes en entreprise.

Classe 41
(2) Développement et conception de curriculum pour des cours de formation et des programmes 
éducatifs dans les domaines de l'équité entre les sexes et de l'entrepreneuriat des femmes, du 
développement des petites et moyennes entreprises, du leadership et de la participation 
économique des femmes en entreprise; formation pour les formateurs ainsi que tenue et 
organisation d'ateliers, de séminaires et de conférences éducatives dans les domaines de l'équité 
entre les sexes et de l'entrepreneuriat des femmes, du développement des petites et moyennes 
entreprises, du leadership et de la participation économique des femmes en entreprise; publication 
de livres, de manuels scolaires, de magazines et de documents infographiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88325803 en liaison avec le même genre de services



  1,993,464 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 892

 Numéro de la demande 1,993,464  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1495413

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rubicon Communications LLC
4616 W. Howard Ln. #900
Austin TX 78728
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

TNSR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de télécommunication téléchargeables et enregistrés pour la gestion et l'implémentation 
d'applications de réseautage et de communication pour utilisation dans les domaines des services 
de communication personnelle et d'entreprise ainsi que des technologies de télécommunication; 
logiciels téléchargeables et enregistrés pour la gestion, le contrôle, l'intégration et la sécurité 
d'appareils de réseautage, nommément de concentrateurs, de commutateurs et de routeurs pour 
réseaux informatiques pour utilisation dans les domaines de la gestion des affaires et de la 
sécurité des technologies de l'information; commandes de réseaux informatiques, nommément 
solutions logicielles téléchargeables et enregistrées pour le routage, l'acheminement, les 
passerelles, la connectivité, le contrôle d'accès et le traitement de paquets de données pour 
utilisation dans les domaines des services de communication personnelle et d'entreprise ainsi que 
des technologies de télécommunication; logiciels téléchargeables et enregistrés pour la création 
de coupe-feu; logiciels téléchargeables et enregistrés pour la création de réseaux privés virtuels; 
logiciels téléchargeables et enregistrés de communications réseau pour la connexion de réseaux 
informatiques mondiaux utilisés dans les domaines des services de communication personnelle et 
d'entreprise ainsi que des technologies de télécommunication; logiciels téléchargeables et 
enregistrés de communications réseau pour la connexion de réseaux informatiques privés utilisés 
dans les domaines des services de communication personnelle et d'entreprise ainsi que des 
technologies de télécommunication; logiciels téléchargeables et enregistrés de communications 
réseau pour l'interconnexion de réseaux informatiques privés et mondiaux pour utilisation dans les 
domaines des services de communication personnelle et d'entreprise ainsi que des technologies 
de télécommunication; logiciels téléchargeables et enregistrés pour utilisation comme routeur ou 
comme routeur virtuel pour le contrôle de données et de paquets de données, la sécurité, la 
surveillance et l'extension de la portée de réseaux virtuels; logiciels téléchargeables et enregistrés 
pour l'analyse, l'extraction d'information et la gestion de flux de données dans des communications 
réseau, utilisés dans les domaines des services de communication personnelle et d'entreprise 
ainsi que des technologies de télécommunication.

Services
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Classe 42
Services de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour utilisation comme routeur virtuel pour 
le contrôle de données et de paquets de données, la sécurité, la surveillance et l'extension de la 
portée de réseaux virtuels; services de logiciel-service pour l'analyse, l'extraction d'information et 
la gestion de flux de données pour les communications réseau dans les domaines des services de 
communication personnelle et d'entreprise ainsi que des technologies de télécommunication; 
services de logiciel-service, nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers 
comme routeur virtuel pour le contrôle de données et de paquets de données, la sécurité, la 
surveillance et l'extension de la portée de réseaux; infonuagique offrant des logiciels pour 
utilisation comme routeur virtuel pour le contrôle de données et de paquets de données, la 
sécurité, la surveillance et l'extension de la portée de réseaux virtuels; offre de logiciels 
d'exploitation en ligne non téléchargeables pour l'accès à des réseaux infonuagiques et leur 
utilisation pour le traitement de paquets; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'exploitation et la maintenance de réseaux informatiques et de serveurs, ainsi que pour la sécurité 
de réseaux; services de réseautage, nommément offre de logiciels d'exploitation pour l'intégration 
d'environnements infonuagiques privés et publics pour l'amélioration de la sécurité, de la 
surveillance et de l'extension de la portée de réseaux virtuels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels d'infonuagique non téléchargeables en ligne pour la gestion, le contrôle, l'intégration, 
l'implémentation et la sécurité de réseaux virtuels pour l'amélioration de la sécurité, de la 
surveillance et de l'extension de la portée de réseaux virtuels dans les domaines des services de 
communication personnelle et d'entreprise et des technologies de télécommunication; services de 
consultation en technologies de l'information (TI), nommément conception, développement et 
implémentation de réseaux ainsi que services d'architecture de réseau, de logiciels et de 
consultation en sécurité informatique,  services de sécurité de réseaux informatiques et services 
de diagnostic informatique; services de consultation en TI ainsi que services de soutien technique, 
à savoir dépannage de matériel informatique et de logiciels pour utilisation dans les domaines de 
l'architecture de centres de données, des solutions d'infonuagique publiques et privées, ainsi que 
de l'évaluation et de l'implémentation de technologies et de services Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88316461 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,993,467  Date de production 2019-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1495852

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kulani Kinis Pty Limited
1/34 Frederick Street
Oatley NSW 2223
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kulani Kinis
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Kulani Kinis » est LIKE HEAVEN.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément robes, tee-shirts, maillots, débardeurs, jupes et shorts; vêtements de 
bain, nommément maillots une pièce, hauts de bikini et bas de bikini, shorts de planche et 
caleçons de bain; sarongs; étoles; kimonos; bandeaux.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles vestimentaires et de vêtements 
de bain; services informatisés de commande en ligne de vêtements, d'articles vestimentaires, de 
vêtements de bain, de sacs, de couvre-chefs; concessions dans le domaine des vêtements, des 
articles vestimentaires, des vêtements de bain, des sacs, des couvre-chefs; vente de vêtements, 
d'articles vestimentaires, de vêtements de bain, de sacs, de couvre-chefs; vente en gros de 
vêtements, d'articles vestimentaires, de vêtements de bain, de sacs, de couvre-chefs; exploitation 
de marchés; exploitation d'un grand magasin.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2028043 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,993,518  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1495148

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Limited Liability Company "SLADKIJ 
ORESHEK"
d. Melechkino, str. 123, Solnechnogorsky r-n,
RU-141554 Moskovskaya obl.
RUSSIAN FEDERATION

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque de commerce est « Ace ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération de la marque de commerce est TUZ.

Produits
 Classe 30

Sucreries, nommément bonbons; confiseries à la réglisse; bonbons à la menthe; bonbons; noix 
enrobées de chocolat; fondants à confiserie; confiseries au sucre; halva; chocolat.
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 Numéro de la demande 1,993,557  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1388922

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mammoet Holding B.V.
Van Deventerlaan 30-40
NL-3528 AE UTRECHT
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de 
mammouth est gris, et le mot MAMMOET est blanc. L'arrière-plan rectangulaire est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot néerlandais MAMMOET est « mammoth ».

Produits
 Classe 28

Jouets et modèles réduits, nommément reproductions de véhicules automobiles et de véhicules de 
construction, modèles réduits de véhicules, autres que les jouets à moteur, motoquads jouets à 
pédales, karts jouets, remorques jouets pour karts jouets, voitures jouets à moteur, motos jouets à 
trois roues, motos jouets à trois roues et à deux sièges, à savoir larges tricycles, navettes jouets, 
vélos jouets à porte-bagages, voitures jouets à direction, bogheis jouets; brouettes jouets, camions 
à benne jouets, excavatrices jouets, treuils jouets, grues jouets, jouets à tirer, jouets marcheurs à 
remonter et jouets à pousser.
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 Numéro de la demande 1,993,873  Date de production 2019-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kraj Group Inc.
558-560 Gordon Baker Road
Toronto
ONTARIO
M2H3B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

7 CAKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Gâteaux et pâtisseries.
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 Numéro de la demande 1,994,503  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1496420

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CBS Studios Inc.
4024 Radford Avenue
Studio City CA 91604
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NCIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Divertissement, à savoir séries télévisées continues présentant des oeuvres dramatiques diffusées 
à la télévision, par câble, par satellite, à la radio, par téléphone, par systèmes à large bande, et 
par Internet, par appareils de communication portatifs et sans fil; offre d'information de 
divertissement dans le domaine des séries télévisées continues diffusées par Internet, par des 
réseaux de communication électronique portatifs et sans fil.
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 Numéro de la demande 1,994,815  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pacific Western Brewing Company Ltd.
3876 Norland Avenue
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G4T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Tee-shirts, chandails à capuchon, débardeurs, couvre-chefs, nommément casquettes et tuques.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, nommément panachés et boissons prêtes à boire à base de spiritueux et 
de malt.
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 Numéro de la demande 1,995,774  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1497859

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CBS Studios Inc.
4024 Radford Avenue
Studio City CA 91604
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NCIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Disques vidéonumériques et disques numériques universels (DVD) contenant du divertissement 
préenregistré, en l'occurrence des épisodes de séries télévisées d'oeuvres dramatiques; cassettes 
audio préenregistrées; disques audionumériques et disques compacts préenregistrés contenant 
des bandes sonores et de la musique de série télévisée d'oeuvres dramatiques; aimants pour 
réfrigérateurs, aimants décoratifs, tapis de souris, programmes de jeux informatiques 
téléchargeables.
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 Numéro de la demande 1,995,790  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1497355

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Penergetic International AG
Romiszelgstrasse 1
CH-8590 Romanshorn
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENERGIZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs biologiques de poudre de roches pour l'homogénéisation du purin et du lisier; additifs 
biologiques à base de poudre de roches pour le traitement du compost; fortifiant biologique à base 
de poudre de roches pour plantes; préparations fertilisantes pour les plantes et sols; compost; 
additifs biologiques pour l'eau pour soutenir ses capacités d'auto-nettoyage et d'autorégulation en 
stimulant les micro-organismes dans l'eau.

 Classe 31
(2) Additifs pour le fourrage de poudre de roches et de carbonate de calcium (non à usage 
médical), nommément, pour aliments pour animaux, additifs pour le fourrage animal de poudre de 
roches et de carbonate de calcium (non à usage médical); additifs pour le fourrage (autres qu'à 
usage médical), nommément, pour aliments pour animaux, additifs pour le fourrage animal.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 735527 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,892  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1498383

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Whelton Methods, Inc.
17824 N. US 41 HWY
Lutz FL 33549
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHELTON MYOFASCIAL REFERRAL TECHNIQUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément réadaptation physique, services de physiothérapie et services de 
digitopuncture.
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 Numéro de la demande 1,995,930  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1442912

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMPOSAD S.R.L.
Viale Lombardia, 29
I-46019 VIADANA (MN)
ITALIE

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

Description de la marque de commerce
La marque présente une structure complexe car elle est constituée d'éléments graphiques et 
littéraires; en particulier, on peut lire les mots en caractère spécial "COMPOSAD" souligné par un 
trait horizontal et sur le côté gauche cinq arbres stylisés de hauteurs différentes.

Produits
 Classe 20

Meubles, nommément meubles à rayonnage, meubles à savoir jardinières, meubles de camping 
en métal, meubles de patio, meubles d'ordinateur, meubles gonflables; miroirs (verre argenté); 
rotin; osier; ivoire brut ou partiellement ouvré; fanons de baleine; écaille; ambre jaune; nacre; 
écume de mer; griffes d'animaux; armoires de rangement en bois; placards; miroirs de casiers; 
armoires et placards à glace; dessertes; meubles gonflables; bancs de travail; lits; lits en bois; 
roulettes de lits non métalliques; cadres pour images et photographies; fûts en bois pour décanter 
le vin; tonneaux de bois; robinets non métalliques pour tonneaux; boîtes aux lettres en bois; 
buffets; meubles de bureau; tables pour ordinateurs; boîtes en bois ou en matières plastiques; 
statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; cloisons autoportantes de meubles; 
crochets de rideaux; embrasses non en matières textiles pour fixer les rideaux; établis; 
portechapeaux; niches pour animaux d'intérieur; stores de fenêtre d'intérieur en matières textiles; 
stores d'intérieur à lamelles; canapés; chaises hautes pour enfants; coussins; portemanteaux 
[cintres]; portemanteaux [meubles]; paniers en bambou à usage industriel; vannerie; arbres à 
griffes pour chats; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; sommiers de 
lits; lutrins; matelas; enrouleurs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; tablettes 
pour machines à écrire; secrétaires; mobilier scolaire; housses à vêtements; buffets roulants 
[meubles]; miroirs (verre argenté); marchepieds non métalliques; présentoirs; anneaux de rideaux; 
tables de toilette; lits hydrostatiques non à usage médical; tapis de change pour bébés; lits à 
barreaux pour bébés; porte- revues; divans; lits à rangement; canapés convertibles; bases de 
divan; lits de massage; divans en matières plastiques; divans en roseau; divans en roseau; divans 
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en osier; divans en bois; divans avec espace de rangement incorporé; chaises [sièges]; tables 
[mobilier]; secrétaires; meubles anciens; mobilier scolaire; commodes [meubles]; pièces de 
mobilier, nommément éléments de mobilier d'extérieur, éléments de mobilier de jardin, éléments 
de mobilier de salle à diner, charnières non métalliques pour meubles; meubles pour cuisine; 
meubles en bois, nommément meubles de bureau en bois, meubles de chambre à coucher en 
bois, meubles de jardin en bois, meubles de salon en bois; meubles pour banques; mobilier de 
salon et séjour; meubles d'assise; mobilier de magasin; meubles d'extérieur; meubles de jardin; 
meubles en verre; meubles destinés aux salles de repos; armoires d'exposition; meubles pour le 
camping; mobilier pour camping-cars; mobilier pour camping-cars; placards; mobilier de patio; 
meubles de salon; portes de meubles; meubles pour cuisine; meubles de cuisine intégrés; mobilier 
de salle de bains; meubles de bureau en matières plastiques; meubles de chambre à coucher en 
matières plastiques; meubles de jardin en matières plastiques; meubles de salon en matières 
plastiques; meubles de chambres à coucher; couchettes pour animaux d'intérieur; échelles et 
marches mobiles, non en métal; piédestaux pour pots à fleurs; statues, figurines, objets d'art à 
usage ornemental et décoratif en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques, compris dans cette 
classe; panneaux de table.
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 Numéro de la demande 1,997,487  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECHNOLOGIES CGC INC.
3770 Rue Jean-Marchand
Bureau 100
Québec
QUEBEC
G2C1Y6

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

TECHNI-ARM SYSTEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Systèmes de supports de fixation en métal conçus pour l'équipement médical (portatif ou non) et 
les dispositifs médicaux utilisés sur les civières dans les ambulances et les milieux médicaux et 
hospitaliers.
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 Numéro de la demande 1,998,123  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1500644

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evonik Operations GmbH
Rellinghauser Str. 1-11
45128 Essen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAREtain
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels, nommément logiciels téléchargeables pour la compilation d'information dans des 
bases de données, la mise à jour et la maintenance de données dans des bases de données, et la 
systématisation d'information dans des bases de données dans les domaines des cosmétiques et 
des pratiques écologiques durables relatives aux produits de soins personnels; applications 
mobiles, nommément applications mobiles téléchargeables pour la compilation d'information dans 
des bases de données, la mise à jour et maintenance de données dans des bases de données, et 
la systématisation d'information dans des bases de données dans les domaines des cosmétiques 
et des pratiques écologiques durables relatives aux produits de soins personnels; publications 
électroniques, nommément publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence bulletins 
d'information et manuels dans les domaines des cosmétiques, de l'environnement et de la 
durabilité.

 Classe 16
(2) Imprimés, en l'occurrence rapports, périodiques, feuilles de travail, matériel didactique, et 
matériel éducatif, nommément livres, brochures, périodiques, et feuilles de travail dans les 
domaines des cosmétiques, de l'environnement et de la durabilité.

Services
Classe 35
(1) Consultation en administration des affaires dans le domaine des solutions d'affaires durables, 
nommément de la durabilité des matières premières du secteur des cosmétiques naturels et des 
cosmétiques biologiques; gestion des affaires pour des tiers dans les domaines de la durabilité 
des matières premières, du secteur des cosmétiques durables, des cosmétiques naturels et des 
cosmétiques biologiques; consultation en organisation d'entreprise dans les domaines de la 
durabilité des matières premières, du secteur des cosmétiques durables, des cosmétiques 
naturels et des cosmétiques biologiques.

Classe 41
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(2) Offre de formation, de formation complémentaire et de formation avancée dans les domaines 
de la durabilité des matières premières, des cosmétiques durables, des cosmétiques naturels et 
des cosmétiques biologiques, de la durabilité financière, sociale, environnementale et 
économique, du développement durable d'entreprise, de la protection et de la durabilité de 
l'environnement et de la gestion de la durabilité environnementale de cosmétiques et de produits 
de soins personnels, organisation et tenue de cours de formation, de conférences, d'ateliers, de 
colloques, de congrès dans les domaines de la durabilité des matières premières, des 
cosmétiques durables, des cosmétiques naturels et des cosmétiques biologiques, de la durabilité 
financière, sociale, environnementale et économique, du développement durable d'entreprise, de 
la protection et de la durabilité de l'environnement et de la gestion de la durabilité 
environnementale de cosmétiques et de produits de soins personnels, offre de publications 
électroniques dans les domaines de la durabilité des matières premières, du secteur des 
cosmétiques durables, des cosmétiques naturels et des cosmétiques biologiques et de la gestion 
de la durabilité environnementale de cosmétiques et de produits de soins personnels, publication 
de documents, nommément publication de manuels, de magazines et de bulletins d'information, 
services susmentionnés, en particulier dans les domaines de la durabilité, de la durabilité des 
matières premières, du secteur des cosmétiques durables, des cosmétiques naturels et des 
cosmétiques biologiques.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche scientifique, analyse, et essai dans les domaines de la durabilité des 
matières premières, des cosmétiques durables, des cosmétiques naturels et des cosmétiques 
biologiques, de la durabilité financière, sociale, environnementale et économique, du 
développement durable d'entreprise, de la protection et de la durabilité de l'environnement et de la 
gestion de la durabilité environnementale de cosmétiques et de produits de soins personnels; offre 
d'information technologique pour les inventions respectueuses de l'environnement et écologiques 
dans les domaines de la chimie, des ingrédients chimiques, des matières premières (chimiques) et 
des agents chimiques ainsi que des additifs et des agents auxiliaires utilisés dans la fabrication de 
cosmétiques, et des cosmétiques, conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels, consultation et recherche techniques dans les domaines de la protection de 
l'environnement et du climat, de la durabilité des matières premières, des cosmétiques durables, 
des cosmétiques naturels et des cosmétiques biologiques, de la durabilité financière, sociale, 
environnementale et économique, du développement durable d'entreprise, de la protection et de la 
durabilité de l'environnement et de la gestion de la durabilité environnementale de cosmétiques et 
de produits de soins personnels.

Classe 44
(4) Soins d'hygiène et de beauté pour les humains, nommément services de salon de beauté, 
salons de beauté, services de soins de santé et de beauté offerts par des saunas, des 
sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; services de consultation en 
matière de beauté; services de consultation en matière de cosmétiques; consultation concernant 
les traitements cosmétiques et l'application de cosmétiques, les soins de la peau et du corps, le 
maquillage, les services de salon de beauté, les salons de beauté, les services de soins de santé 
et de beauté offerts par des saunas, des salons de beauté, des sanatoriums, des salons de 
coiffure et des salons de massage, services susmentionnés, notamment dans les domaines de la 
durabilité, la durabilité des matières premières, du secteur des cosmétiques durables, des 
cosmétiques naturels et des cosmétiques biologiques.
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 Numéro de la demande 1,999,637  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WENJIE CAI
604-1280 Richards St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 « Camaid 
» est or foncé et l'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 03

Rouges à lèvres.
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 Numéro de la demande 2,000,775  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 0618367

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salvatore Ferragamo S.p.A.
Via dei Tornabuoni, 2
I-50123 Firenze
ITALIE

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
1100-150 York street, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et imitations de cuir; sacs de transport polyvalents en cuir et imitations de cuir; sacs en 
cuir et imitation de cuir; sacs à bandoulière en cuir et imitations de cuir; sacs à main en cuir et 
imitations de cuir; sacs de type "Boston" en cuir et imitations de cuir; sacs banane en cuir et 
imitations de cuir; porte-bébés hamac en cuir et imitations de cuir; cabas réutilisables en cuir et 
imitations de cuir; sacs de forme polochon en cuir et imitations de cuir; sacs fourre-tout en cuir et 
imitations de cuir; sacs à main de soirée en cuir et imitations de cuir; sacs-pochettes en cuir et 
imitations de cuir; portefeuilles en cuir et imitations de cuir; portemonnaies en cuir et imitations de 
cuir; étuis et porte-cartes en cuir ou imitation de cuir; étuis pour cartes de visite en cuir et 
imitations de cuir; étuis de voyage en cuir ou imitations de cuir; sacs à chaussures pour le voyage 
en cuir et imitations de cuir; serviettes en cuir et imitations de cuir; mallettes pour documents en 
cuir et imitations de cuir; pochettes en cuir ou imitations de cuir; mallettes en cuir ou imitations de 
cuir; sacs d'écolier et sacoches-cartables en cuir et imitations de cuir; valises; malles de voyage; 
sacs de sport en cuir et imitations de cuir; sacs et fourre-tout pour vêtements de sport en cuir et 
imitations de cuir; sacshousses de voyage pour vêtements en cuir et imitations de cuir; étuis pour 
clés en cuir et imitations de cuir; sacs à dos en cuir et imitations de cuir; sacs à dos à armature en 
cuir et imitations de cuir; bagages à main en cuir et imitations de cuir; sacs à roulettes en cuir et 
imitations de cuir; vanity-cases vendus vides en cuir et imitations de cuir; sacs de rasage vendus 
vides en cuir et imitations de cuir; sacs de plage en cuir et imitations de cuir; parapluies; parasols; 
bâtons de marche.

 Classe 25
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(2) Chaussures, à savoir, chaussures athlétiques, chaussures habillées, chaussures tout-aller, 
chaussures en cuir, chaussures de soirée; bottes de pluie; chaussures de gymnastique; baskets; 
bottes; sandales; tongs; chaussons; sabots.
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 Numéro de la demande 2,000,906  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1502556

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bilyara Vineyards Pty Ltd
Level 8, 161 Collins St.
MELBOURNE VIC 3000
AUSTRALIA

Agent
ERIC MACRAMALLA
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins fortifiés; boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins, vins mousseux, vodka, 
whisky, bourbon, téquila, rye, cognac, gin, rhum, brandy.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2008687 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,935  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1012894

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MDB TEXINOV
56 route de Ferrossière,
BP 201,
Saint Didier de la Tour
F-38354 La Tour du Pin
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 24

Filets de protection contre les insectes; filets de protection contre les insectes à usage 
domestique; tissu de polyester; tissus de fibres synthétiques; tissus à mailles.



  2,000,963 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 913

 Numéro de la demande 2,000,963  Date de production 2019-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SKINLIFE SOLUTIONS INC.
215-138 13Th St E
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7L0E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Injectable Consistency Equalization
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) machines de mélange pour traitements chimiques

 Classe 10
(2) appareils d'anesthésie; instruments d'injection sans aiguille
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 Numéro de la demande 2,001,760  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1PET NUTRITION INC. 
161 Starboard Dr
HALIFAX
NOVA SCOTIA
B3M4T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Le Maple
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; additifs pour aliments pour animaux de 
compagnie sous la forme de suppléments vitaminiques et minéraux; additifs alimentaires pour 
animaux de compagnie sous forme de vitamines et de minéraux; vitamines pour animaux de 
compagnie; compléments de protéine pour animaux; suppléments minéraux et vitaminés pour 
animaux domestiques; vitamines pour animaux de compagnie

 Classe 31
(2) gâteries comestibles pour animaux de compagnie; friandises pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques; breuvages pour animaux de compagnie; nourriture pour 
animaux domestiques; gâteries pour animaux domestiques sous forme de nerfs de boeuf séchés 
en bâtonnets



  2,001,771 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 915

 Numéro de la demande 2,001,771  Date de production 2019-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Waste Robotics inc.
3055 Rue Tebbutt
Trois-Rivières
QUEBEC
G9A5E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sorting as a service
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

robots industriels

Services
Classe 40
services de tri des produits recyclables.; tri de déchets et de matières premières de 
récupération;  services de tri de déchets



  2,002,107 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 916

 Numéro de la demande 2,002,107  Date de production 2019-10-11
 Numéro d'enregistrement international 1504055

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Cmoon Technology Co., Ltd.
Qianhai Complex A201, Qianwan Road 1,
Qianhai Shenzhen-HongKong
Cooperation Zone, Shenzhen
518000 Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; batteries rechargeables pour cigarettes 
électroniques; batteries pour cigares électroniques; chargeurs pour cigarettes électroniques; 
batteries pour cigarettes électroniques; système mondial de localisation (GPS) composé 
d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; satellites 
de système mondial de localisation (GPS); analyseurs de gaz de combustion; câbles USB.

 Classe 34
(2) Cigarettes; cigarettes électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; bouts de 
cigarette; pipes à tabac; vaporisateurs oraux pour fumeurs; cigarettes contenant des succédanés 
de tabac, à usage autre que médical; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes 
ordinaires; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; aromatisants, autres que 
des huiles essentielles, pour cigarettes électronique.

Services
Classe 35
Publicité des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; 
réalisation d'études de marché; publicité télévisée pour des tiers; offre d'information dans le 
domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; publicité en ligne des produits et 
des services de tiers sur des réseaux de télématique; services d'agence d'importation-exportation; 
préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers.



  2,002,169 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 917

 Numéro de la demande 2,002,169  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1504335

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Banana Bag Solutions, LLC
450 Sherwood Avenue
Satellite Beach FL 32937
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

BANANA BAG ORAL SOLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux.



  2,002,205 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 918

 Numéro de la demande 2,002,205  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1504311

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIMAB MAGNESIUM
55 Boulevard Jules Verger
F-35800 DINARD
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. Le dessin de 
trapèze est de haut en bas de couleurs bleu clair Pantone 319 C et bleu foncé Pantone 280 C. Les 
lettres et chiffres MH53S sont de couleurs bleu clair Pantone 319 C. La ligne, sous ces lettres et 
chiffres, et le terme MARE sont de couleurs bleu foncé Pantone 280 C. * PANTONE est une 
marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 01

Produit alcalin destiné à la désulfuration des gaz de combustion.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4547782 
en liaison avec le même genre de produits



  2,002,359 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 919

 Numéro de la demande 2,002,359  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1504119

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Van Cleef & Arpels SA
Route des Biches 8
CH-1752 Villars-sur-Glâne
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

LUCKY SPRING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; métaux précieux et leurs alliages; perles (bijouterie); 
boutons de manchettes; fixe-cravates; bagues (bijouterie); bracelets (bijouterie); boucles d'oreilles 
(bijouterie); colliers breloques, colliers en argent, colliers en or, colliers ras-du-cou; broches 
comme bijoux, broches de bijouterie; breloques pour la bijouterie, breloques de chaînes de 
montres, breloques faites ou plaquées de métaux précieux; porte-clés en métaux précieux; 
monnaies; objets d'art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtes en métaux précieux; horlogerie 
et instruments chronométriques, nommément horloges, balanciers pour horlogerie, mouvements 
d'horlogerie, chronomètres à arrêt, montres chronomètres, et leurs pièces connexes; montres; 
chronomètres; pendules d'horloges et de montres; pendulettes; boîtiers de montres; chaînes, 
ressorts et verres de montres; porte-clefs de fantaisie; statues ou figurines (statuettes) en métaux 
précieux; étuis ou écrins pour l'horlogerie; médailles; bijoux pour ordinateurs; bijoux de sacs.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
738405 en liaison avec le même genre de produits



  2,003,237 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 920

 Numéro de la demande 2,003,237  Date de production 2019-12-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Songlin Du
No. 2, Unit 1, Block 7, No.116 Mingxia Road, 
Chuanshan District
Suining City, Sichuan Province, 629000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de HUO GUO est « hot pot ». .

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins est DA YU HUO GUO.

Services
Classe 43
Services de bar; services de pension de famille; services de cafétéria; services de café; 
réservation d'hôtels; services d'hôtel; offre d'installations de camping; services de restaurant; 
services de restaurant libre-service; services de casse-croûte.



  2,003,363 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 921

 Numéro de la demande 2,003,363  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1505195

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
F-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

COME LEARN WITH US
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; eau de Cologne; déodorants corporels; préparations de toilette, à savoir 
huiles de toilette, lait de toilette; savons de toilette; préparations cosmétiques pour le bain, à savoir 
billes, crèmes, huiles, sels et poudres; cosmétiques pour le soin du corps; préparations de soin 
pour le visage; préparations pour le soin de la peau; préparations cosmétiques pour le bronzage 
de la peau; préparations après-soleil à usage cosmétique; maquillage; préparations et traitements 
capillaires, à savoir baumes, crèmes, colorants et lotions; préparations de soin pour la beauté des 
cheveux; huiles essentielles à usage cosmétique.

Services
Classe 44
Services d'informations et de conseils en soins d'hygiène et de beauté aux consommateurs sur le 
choix de produits cosmétiques, de produits de beauté et de produits de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4551862 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,003,367 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 922

 Numéro de la demande 2,003,367  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1505202

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
F-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

COME DISCOVER WITH US
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums; eaux de toilette; eau de Cologne; déodorants corporels; préparations de toilette, à savoir 
huiles de toilette, lait de toilette; savons de toilette; préparations cosmétiques pour le bain, à savoir 
billes, crèmes, huiles, sels et poudres; cosmétiques pour le soin du corps; préparations de soin 
pour le visage; préparations pour le soin de la peau; préparations cosmétiques pour le bronzage 
de la peau; préparations après-soleil à usage cosmétique; maquillage; préparations et traitements 
capillaires, à savoir baumes, crèmes, colorants et lotions; préparations de soin pour la beauté des 
cheveux; huiles essentielles à usage cosmétique.

Services
Classe 44
Services d'informations et de conseils en soins d'hygiène et de beauté aux consommateurs sur le 
choix de produits cosmétiques, de produits de beauté et de produits de maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4551875 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,003,377 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 923

 Numéro de la demande 2,003,377  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1505199

 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

Woodytwist
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 d'habileté, jeux de fête, jeux de dés; 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].

Revendications
Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4580068 en liaison avec le même genre de produits



  2,003,473 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 924

 Numéro de la demande 2,003,473  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1505306

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oracle International Corporation
500 Oracle Parkway
Redwood City CA 94065
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du terme stylisé « Ksplice ».

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la mises à jour de logiciels; systèmes d'exploitation 
informatique téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88482496 en liaison avec le même genre de produits



  2,003,484 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 925

 Numéro de la demande 2,003,484  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1505370

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cima S.p.A.
Via Di Mezzo 2-4
I-41037 MIRANDOLA (MO)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CIMA InLane
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Terminaux de paiement électronique; distributeurs automatiques d'argent comptant; machines 
pour compter et trier l'argent; machines de traitement de paiements électroniques; terminaux pour 
le traitement électronique de paiements par carte de crédit; caisses enregistreuses; machines à 
compter et à trier les pièces de monnaie; machines à trier les pièces de monnaie; machines 
automatiques à trier et à compter les billets.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018063583 en liaison avec le même genre de produits



  2,003,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 926

 Numéro de la demande 2,003,494  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1505839

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MINER STRONG LLC
908 BLANDFORD AVE
VINTON VA 24179
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
RONALD R. TOLEDANO
(SPIEGEL SOHMER INC.), 1255 Peel Street, 
Suite 1000, Montreal, QUEBEC, H3B2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINER STRONG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements pour le bas du corps, nommément sous-vêtements; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes; hauts (vêtements), nommément chemises à manches longues, tee-shirts, 
chandails à capuchon, chandails molletonnés; articles chaussants, nommément articles 
chaussants tout-aller et articles chaussants de sport.



  2,003,551 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 927

 Numéro de la demande 2,003,551  Date de production 2019-11-14
 Numéro d'enregistrement international 1506082

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LACTICARE
La Garenne
F-85420 MAILLEZAIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres JU sont 
de couleur vert pâle, les lettres NÉO ainsi que les feuilles sont de couleur vert foncé.

Produits
 Classe 05

Aliments pour bébés; boissons pour bébés; lait pour bébé; produits laitiers pour bébés; lait en 
poudre pour bébés; farines lactées pour bébés; lait malté à usage médical; laits frappés en tant 
que substituts de repas à usage médical; lactose à usage pharmaceutique; compléments de 
protéine pour lait; préparation en poudre contenant des protéines végétales pour l'alimentation des 
bébés; biscuits pour bébés; boudoirs pour bébés; compotes pour bébés; préparations alimentaires 
pour bébés; céréales pour bébés.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018074255 en liaison avec le même genre de produits



  2,003,705 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 928

 Numéro de la demande 2,003,705  Date de production 2019-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Provincial Fruit Co. Limited
80 Zenway Blvd
Woodbridge
ONTARIO
L4H3H1

Agent
WILSON VUKELICH LLP
VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 
COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 CORAL 
est vert olive clair et le dessin de corail est rouge.

Produits
 Classe 31

Agrumes frais; clémentines fraîches; fruits frais; mandarines fraîches.



  2,004,092 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 929

 Numéro de la demande 2,004,092  Date de production 2019-10-16
 Numéro d'enregistrement international 1507548

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Richemont International SA
Route des Biches 10
CH-1752 Villars-sur-Glâne
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

ROGER DUBUIS SERIAL INNOVATOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Joaillerie; bijouterie; pierres précieuses; boutons de manchettes; fixe-cravates; bagues (bijouterie); 
bracelets (bijouterie); boucles d'oreilles (bijouterie); colliers (bijouterie); broches (bijouterie); porte-
clés en métaux précieux; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges, 
balanciers pour horlogerie, mouvements d'horlogerie, chronomètres à arrêt, montres 
chronomètres, et leurs pièces connexes; montres; chronomètres; pendules pour horlogerie; 
boîtiers de montres; cadrans pour articles d'horlogerie, cadrans d'horloges; mouvements 
d'horlogerie; réveille-matin; bracelets de montres; boîtes en métaux précieux.

Services
Classe 35
Vente au détail de joaillerie, bijouterie, horloges, montres, pierre précieuses et métaux précieux; 
services en ligne de magasins de détail proposant des produits de joaillerie, de bijouterie, de 
montres, de pierres précieuses; Conseils commerciaux pour l'achat et la vente de joaillerie, de 
bijouterie, de pierres précieuses, d'horloges et de montres, à savoir services de comparaison de 
prix.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 736956 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,004,137 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 930

 Numéro de la demande 2,004,137  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1507180

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S&L Access Systems AB
Masthuggskajen
SE-405 19 Gothenburg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Vert clair. Le logo 
de salamandre est vert clair et les mots « Salamander Quick Lift » sont vert clair.

Produits
 Classe 07

Appareils élévateurs, nommément ascenseurs et élévateurs; appareils élévateurs, nommément 
ascenseurs et élévateurs pour faciliter l'entretien de centrales et de tours éoliennes.

Services
Classe 37
Construction de centrales éoliennes; services de conseil dans le domaine de la construction de 
centrales et de tours éoliennes; location d'appareils de levage, nommément location d'ascenseurs 
et d'élévateurs; entretien et réparation de centrales et de tours éoliennes.



  2,004,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 931

 Numéro de la demande 2,004,402  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1352520

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sullivans Cove Distillery Pty Ltd
234 Balaclava Rd
CAULFIELD NORTH VIC 3161
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SULLIVANS COVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whiskey, brandy, vodka, gin, liqueurs. .
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 Numéro de la demande 2,004,967  Date de production 2020-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tour Experience Golf Inc.
31 Scarsdale Road 
Unit #3
North York,
ONTARIO
M3B2R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUR EXPERIENCE GOLF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Caméras vidéo pour l'analyse de l'élan de golf; logiciels de réalité virtuelle pour simuler le jeu 
de golf.

 Classe 25
(2) Vestes de golf; chemises de golf; vêtements de golf.

 Classe 28
(3) Housses de bâton de golf; poignées de bâton de golf; têtes de bâton de golf; manches de 
bâton de golf; bâtons de golf; fers de golf; fers droits; accessoires pour coups roulés; rubans 
antidérapants pour bâtons de golf; poignées de bâton de golf; filets d'exercice pour le golf; tiges 
pour bâtons de golf.

Services
Classe 41
Cours pratiques de golf; services de club de golf; entraînement au golf; cours de golf; offre 
d'installations de golf.
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 Numéro de la demande 2,005,173  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1508087

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLINIQUE LABORATORIES, LLC.
767 Fifth Avenue
New York NY 10153
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ERIC MACRAMALLA
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDIGO MIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Fragrances à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88607451 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,181  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1508086

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sweet Season Pty Ltd
8/22 Beaumont Road
MT KU-RING-GAI NSW 2080
AUSTRALIA

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZAPPO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Confiseries au sucre; confiseries au chocolat; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; 
glaces de confiserie; confiseries à base de fruits; menthe pour confiseries; menthe poivrée pour 
confiseries; confiseries aux arachides.
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 Numéro de la demande 2,005,199  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1507978

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCOMEC
1-4 rue de Westhouse
F-67230 BENFELD
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Contrôleurs électriques permanents d'isolement électrique pour les réseaux d'énergie électrique; 
relais électroniques de surveillance d'installations électriques; relais électroniques de contrôle 
permanent de fonctionnement et d'isolement électrique.

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation de contrôleurs électriques permanents d'isolement électrique pour les 
réseaux d'énergie électrique et des appareils alimentés, nommément relais électroniques de 
surveillance d'installations électriques, relais électroniques de contrôle permanent de 
fonctionnement et d'isolement électrique ; vérification et essais de contrôleurs électriques 
permanents d'isolement électrique pour les réseaux d'énergie électrique et des appareils 
alimentés nommément relais électroniques de surveillance d'installations électriques, relais 
électroniques de contrôle permanent de fonctionnement et d'isolement électrique.

Classe 42
(2) Recherches et études dans le domaine de la distribution d'énergie électrique.
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 Numéro de la demande 2,005,262  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 1508392

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CodeCombat Inc.
2261 Market Street, #4388
San Francisco CA 94114
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OZARIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques téléchargeables pour jeux informatiques éducatifs.

Services
Classe 41
Offre d'utilisation temporaire de jeux éducatifs non téléchargeables en ligne; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de tutorat et de marathons de programmation dans les domaines de 
l'informatique, de la programmation informatique et des sciences, nommément de la physique, de 
la chimie, de la géologie, de la biologie, de la zoologie, de la botanique, de la médecine, de la 
psychologie, de l'économie, de l'éducation, de la sociologie, des sciences politiques, des sciences 
de l'environnement, de l'informatique, du génie logiciel, des mathématiques et de l'apprentissage 
des langues.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88449839 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,005,300  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1508473

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UAB "AKUSTINES BIOTECHNOLOGIJOS"
Gamyklos g. 46A
Mazeikiai
LITHUANIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le vert 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
HUMIC LAND en noir et du dessin d'une feuille en vert avec un contour vert.

Produits
 Classe 01

Produits pour l'amendement de sols; fumier pour l'agriculture; engrais de tourbe; terre pour la 
culture; terre de rempotage.
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 Numéro de la demande 2,005,597  Date de production 2020-01-10
 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

smoothies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cendriers; cendriers en métaux précieux; cendriers en métal précieux; étuis pour longues pipes à 
tabac asiatiques; longues pipes à tabac asiatiques (kiseru); cahiers de papier à cigarettes; huile de 
cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol [CBD] pour vaporisateurs 
oraux pour fumer; moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile de 
cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; cartouches remplies d'aromatisants chimiques 
liquides pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes 
électroniques; cartouches remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques; étuis pour 
cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; boîtes à cigares et à cigarettes en métal précieux; boîtes à cigarettes; 
boîtes à cigarettes en métal précieux; étuis à cigarettes; étuis à cigarettes en métal précieux; étuis 
à cigarettes en métal précieux; filtres à cigarettes; fume-cigarettes en métal précieux; porte-
briquets à cigarettes; porte-briquets à cigarettes en métal précieux; briquets à cigarettes; briquets 
à cigarettes en métal précieux; briquets à cigarettes; papier à cigarettes; papier à cigarettes; 
rouleuses à cigarettes; machines à rouler les cigarettes; papier à cigarettes; cannabis séché; 
marijuana séchée; pipes électroniques; herbes à fumer; kiseru [longues pipes à tabac japonaises]; 
briquets pour fumeurs; machines permettant aux fumeurs de faire leurs propres cigarettes; 
moulins à marijuana; tabac à pipe mentholé; pipes mentholées; vaporisateurs oraux pour fumeurs; 
vaporisateurs oraux pour fumer; cure-pipes; nettoie-pipes; tabac à pipe; pipes pour fumer des 
succédanés de tabac mentholé; cigarettes de vapotage sans fumée; moulins à herbes à fumer; 
cure-pipes; cure-pipes; pipes; tabac à fumer; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; pipes à tabac; pipes à tabac en métal précieux.
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 Numéro de la demande 2,005,665  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeyapiriyan Nithiyananthaselvan
477 Grange Way
Peterborough
ONTARIO
K9H0H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Northern Fitness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bancs d'exercice pour les abdominaux; poids pour chevilles; poids d'exercice pour les chevilles; 
haltères longs; haltères longs pour l'haltérophilie; haltères longs pour l'haltérophilie; haltères pour 
l'haltérophilie; barres d'exercice; bancs d'exercice; poids et haltères pour l'exercice physique; 
poids et haltères pour l'haltérophilie; ballons d'exercice pour le yoga; poids d'exercice pour les 
jambes; poids pour les jambes pour l'entraînement sportif; appareils d'entraînement musculaire 
pour l'exercice; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; rameurs; rameurs; ceintures 
d'haltérophilie; barres à ressort d'exercice; barres à ressort pour l'exercice; simulateurs d'escaliers 
pour l'exercice; escaliers d'exercice; vélos stationnaires; vélos d'exercice stationnaires; vélos 
d'exercice stationnaires et rouleaux connexes; balles d'exercice antistress; jouets d'exercice 
antistress; trampolines; tapis roulants; ceintures d'exercice pour affiner la taille; gants 
d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; ceintures 
d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; poids d'exercice pour les poignets.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne d'articles de sport; offre de services d'achat à domicile d'équipement 
d'entraînement physique par Internet; vente au détail d'articles de sport.

Classe 42
(2) Conception de décoration intérieure.
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 Numéro de la demande 2,005,730  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BUNGAY INTERNATIONAL INC.
548 Rundleridge Drive NE
Calgary
ALBERTA
T1Y2K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pi-Fi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; analyse de la qualité de l'eau de ruisseau; consultation en architecture; 
architecture; évaluation d'inventions; authentification de pièces de monnaie; authentification 
d'oeuvres d'art; authentification de timbres; création et maintenance de sites Web; étalonnage 
d'équipement électronique; étalonnage de matériel de laboratoire; infonuagique permettant le 
stockage de fichiers de données de paie; services de partage de photos par infonuagique; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; services 
infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données; sites Web d'hébergement de 
vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web par infonuagique; services de protection 
contre les virus informatiques; services de conception informatique; services de diagnostic 
informatique; planification de la reprise informatique après sinistre; conception de matériel 
informatique et de logiciels; services de configuration de réseaux informatiques; conception de 
réseaux informatiques pour des tiers; services de sécurité de réseaux informatiques; 
programmation informatique; programmation informatique et maintenance de programmes 
informatiques; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en 
programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; 
programmation informatique de jeux vidéo; services de programmation informatique; services de 
programmation informatique pour l'analyse commerciale et la production de rapports connexes; 
consultation en sécurité informatique; services informatiques, en l'occurrence filtrage de courriels 
indésirables; services de conception de sites informatiques; consultation en logiciels; consultation 
en logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels 
pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; services de gestion de projets logiciels; 
conception de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services 
d'intégration de systèmes informatiques; services de surveillance de systèmes informatiques; offre 
de ressources informatiques en temps partagé; services de protection contre les virus 
informatiques; conception de sites Web; réalisation d'études de faisabilité; configuration de 
réseaux informatiques; planification de travaux de construction; consultation en matière de 
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conception et de développement de matériel informatique; consultation dans le domaine de 
l'économie d'énergie; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; consultation 
dans le domaine de la conception de pages Web; consultation ayant trait à la vérification de la 
sécurité de biens de consommation; services de consultation ayant trait aux logiciels; consultation 
concernant la vérification de la sécurité de biens de consommation; services de vérification de la 
sécurité de biens de consommation; conversion de données ou de documents d'un support 
physique à un support électronique; création et conception de pages Web pour des tiers; création 
et maintenance de blogues pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
création de pages d'accueil pour des tiers; création de programmes informatiques pour des tiers; 
création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; création de pages Web pour 
des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et offre de pages Web à 
l'intention de tiers et pour des tiers; création de programmes de commande pour la mesure 
automatique, l'assemblage, le réglage et la visualisation connexe; création de programmes de 
commande pour modules de commande des opérations et modules d'entraînement électriques; 
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; conception et développement de 
logiciels de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques et 
de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception 
et développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs et de programmes 
informatiques; conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; 
conception et développement de réseaux informatiques sans fil; conception et maintenance de 
sites informatiques pour des tiers; conception et essai de nouveaux produits pour des tiers; 
conception et écriture de logiciels; conception de matériel informatique; conception de 
programmes informatiques et de logiciels pour tableaux de bord d'aéronef; conception de sites 
informatiques; conception d'ordinateurs pour des tiers; conception de circuits intégrés; conception 
de téléphones; dessin de contenants d'emballage; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Internet pour des tiers; conception, développement et implémentation de 
logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, 
installation, mise à jour et maintenance de logiciels; conception, mise à jour et location de logiciels; 
conception, mise à niveau et location de logiciels; conception et développement de pages Web sur 
Internet pour des tiers; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; 
conception de matériel informatique; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des 
tiers; développement et mise à jour de logiciels; développement et création de programmes 
informatiques pour le traitement de données; développement de programmes de traitement de 
données selon les commandes de tiers; développement de logiciels pour l'exploitation sécurisée 
de réseaux; développement, conception et mise à jour de pages d'accueil; compression 
numérique de données informatiques; numérisation de documents; numérisation de photos; 
transfert de données de document d'un format informatique à un autre; services de dessin; 
duplication de programmes informatiques; élaboration et maintenance de sites Web pour des tiers; 
numérisation électronique de photos sur un support lisible par ordinateur; surveillance électronique 
d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par Internet; surveillance électronique 
d'information nominative pour la détection du vol d'identité par Internet; stockage électronique de 
dossiers médicaux; stockage électronique de photos; codage de cartes magnétiques; vérification 
énergétique; services de vérification énergétique; services de consultation en efficacité 
énergétique; arpentage agricole; conception graphique; analyse graphologique; hébergement de 
sites Internet pour des tiers; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; 



  2,005,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 942

hébergement de sites Web sur Internet; conception de logiciels pour le traitement d'images; dessin 
industriel; installation, maintenance et réparation de logiciels d'accès à Internet; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation, réparation et 
maintenance de logiciels; consultation en sécurité Internet; gestion de sites Web pour des tiers; 
surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; surveillance de systèmes 
informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; génie nucléaire; plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services 
financiers pour les opérations sur dérivés; préparation, mise à jour, installation et maintenance de 
logiciels; services de consultation en conception de produits; services de développement de 
produits; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; services 
d'assurance de la qualité dans l'industrie de la construction; services d'assurance de la qualité 
dans le domaine des logiciels; services d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire; 
contrôle de la qualité pour l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; 
offre de moteurs de recherche pour Internet; offre de services d'authentification d'utilisateurs dans 
le cadre d'opérations de commerce électronique; évaluation qualitative de bois sur pied; évaluation 
qualitative de laine; estimation qualitative de bois sur pied; location et mise à jour de logiciels pour 
le traitement de données; location d'un serveur de base de données à des tiers; location de 
matériel informatique et de périphériques d'ordinateur; location d'ordinateurs; location de logiciels 
de traitement de données; location de serveurs Web; réparation de programmes informatiques; 
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche dans le domaine de 
la technologie du traitement des semi-conducteurs; recherche dans le domaine de la construction 
de bâtiments; numérisation de documents; recherche scientifique et technologique dans le 
domaine des catastrophes naturelles; 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; développement de logiciels dans le cadre 
de l'édition de logiciels; consultation technique ayant trait à la production de semi-conducteurs; 
consultation technique dans le domaine du génie aérospatial; soutien technique, à savoir 
surveillance de réseaux informatiques mondiaux; services de soutien technique, à savoir 
dépannage de matériel informatique et de logiciels; rédaction technique; services télémétriques de 
surveillance, d'alerte et de tenue de registres pour astronefs; essai de logiciels; essai 
d'ordinateurs; mise à jour et location de logiciels de traitement de données; mise à jour de 
programmes informatiques pour des tiers; mise à jour de logiciels; mise à jour de logiciels de 
traitement de données; mise à jour de sites Web pour des tiers; écriture et mise à jour de logiciels.

Classe 45
(2) Enquêtes sur des accidents; services de conseil concernant des droits de propriété 
intellectuelle; services d'arbitrage; services d'arbitrage, de médiation et de règlement de 
différends; services d'avocat; authentification de demandes de cartes de crédit; octroi de licences 
d'utilisation de concepts de franchise; services d'enquête sur les antécédents; services de garde 
du corps; octroi de licences d'utilisation de personnages de bandes dessinées; services 
d'accompagnement; services de défense civile; assistance en matière de litiges par ordinateur; 
octroi de licences d'utilisation de logiciels; services de concierge; consultation dans le domaine 
des litiges; consultation en matière de réglementation sur la sécurité au travail; consultation ayant 
trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à la protection de droits 
d'auteur; consultation ayant trait à l'enregistrement de noms de domaine; consultation ayant trait à 
l'octroi de licences d'utilisation de brevets; consultation ayant trait à la protection de brevets; 
consultation ayant trait à l'octroi de licences d'utilisation de logiciels; consultation ayant trait à 
l'octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle; consultation ayant trait à la gestion de 
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propriété intellectuelle; consultation ayant trait à la protection de dessins industriels; consultation 
ayant trait à la protection de nouvelles obtentions végétales; consultation ayant trait à l'octroi de 
licences d'utilisation de marques de commerce; consultation ayant trait à la protection de marques 
de commerce; services de consultation dans le domaine de la sécurité résidentielle; services de 
consultation dans le domaine de la sécurité nationale; services de consultation concernant les 
aspects juridiques du franchisage; consultation dans les domaines du vol de données et du vol 
d'identité; services de consultation dans le domaine des besoins en sécurité des entreprises 
commerciales et industrielles; services de consultation et services juridiques dans le domaine des 
lois, des règlements et des obligations en matière de confidentialité et de sécurité; consultation 
dans le domaine de la sécurité au travail; services de consultation dans le domaine de la sécurité 
nationale; contrôle de l'accès aux immeubles et des systèmes de sécurité; services de cession de 
droits immobiliers; gestion de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle; octroi de 
licences d'utilisation de droits d'auteur; services d'agence d'octroi de licences d'utilisation de droits 
d'auteur; gestion de droits d'auteur; consultation en gestion de droits d'auteur; sténographie 
judiciaire; agences de détectives; enquêtes par des détectives; enregistrement de noms de 
domaine; services d'enregistrement de noms de domaine; services d'alertes d'urgence; services 
de témoin expert dans le domaine de la reconstitution de scènes de crime; services de témoin 
expert dans le domaine de la criminalistique; services de témoin expert dans le domaine de la 
santé mentale; exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur au moyen de 
l'octroi de licences d'utilisation; octroi de licences d'utilisation de films, d'émissions de télévision et 
de vidéos; enregistrement d'empreintes digitales; analyse criminalistique de vidéos de surveillance 
à des fins de prévention des fraudes et des vols; services de protection contre les fraudes et le vol 
d'identité; services de détection des fraudes dans le domaine des services bancaires; services de 
détection des fraudes dans le domaine des cartes de crédit; services de détection des fraudes 
dans le domaine des cartes de crédit pour les achats en ligne; services de détection des fraudes 
dans le domaine de l'assurance médicale; services de détection des fraudes dans le domaine de 
l'assurance; services visant à retrouver des fugitifs; octroi de licences d'utilisation de concepts de 
franchise; octroi de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle; octroi de licences 
d'utilisation à des tiers concernant des droits de propriété industrielle et des droits d'auteur; octroi 
de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels et octroi de licences 
d'utilisation de droits de propriété industrielle; services de patrouille de surveillance; services de 
garde pour la prévention des cambriolages; garde de maisons; garde de maisons; consultation en 
propriété industrielle; services de veille en matière de propriété industrielle; inspection d'usines à 
des fins de sécurité; consultation en propriété intellectuelle; services de consultation en propriété 
intellectuelle auprès d'inventeurs; services de consultation en propriété intellectuelle auprès 
d'organismes sans but lucratif; services de consultation en propriété intellectuelle auprès 
d'universités et d'établissements de recherche; services de consultation en propriété intellectuelle 
dans le domaine des brevets et des demandes de brevet; services de consultation en propriété 
intellectuelle; services d'octroi de licences d'utilisation de propriété intellectuelle; services de veille 
en matière de propriété intellectuelle; services de présentation pour célibataires sur Internet; 
services de présentation de personnes sur Internet; services de rencontres par Internet; services 
de réseautage social par Internet; services d'enquête concernant des réclamations d'assurance; 
octroi de licences d'utilisation de droits sur des films; octroi de licences d'utilisation de droits sur 
des productions télévisées; octroi de licences d'utilisation de concepts de franchisage; location 
de barrières de contrôle des foules; location de noms de domaine Internet; location d'équipement 
de surveillance pour la sécurité; location de droits de reproduction de photographies et de 
transparents à des tiers; administration juridique de licences; conseils juridiques; conseils 
juridiques pour répondre à des appels d'offres; conseils juridiques pour répondre à des demandes 
de propositions [DP]; conseils juridiques en matière de franchisage; services de représentation 
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juridique; services de recherche juridique dans le domaine de la propriété intellectuelle; assistance 
juridique concernant la rédaction de contrats; consultation juridique en matière de publicité 
télévisée, de divertissement télévisé et de sports; consultation juridique en matière de franchisage; 
consultation juridique en matière de droits de propriété intellectuelle; consultation juridique dans le 
domaine de la fiscalité; services de consultation juridique; services de recherche et de préparation 
de documents juridiques pour des avocats; services de préparation de documents juridiques; 
agences d'information juridique; services d'enquête juridique; recherche juridique; recherche 
juridique ayant trait à la fusion d'entreprises; recherche juridique ayant trait aux droits de propriété 
intellectuelle; recherche juridique ayant trait aux transactions immobilières; services de recherche 
juridique; services juridiques; services juridiques ayant trait à des procédures relatives à des droits 
de propriété industrielle; services juridiques concernant la négociation de contrats pour des tiers; 
services juridiques en matière d'actions en justice; services juridiques en matière de gestion de 
réclamations pour des compagnies d'assurance, des courtiers d'assurance et des entreprises 
industrielles; services juridiques en matière de création et d'enregistrement d'entreprises; services 
juridiques en matière d'octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; services juridiques en 
matière d'exploitation de droits accessoires dans le domaine du marchandisage; services 
juridiques en matière d'exploitation de droits accessoires concernant des productions 
cinématographiques, télévisuelles, vidéo et musicales; services juridiques en matière d'exploitation 
de droits de diffusion; services juridiques en matière d'exploitation de droits d'auteur et de droits de 
propriété industrielle; services juridiques en matière d'exploitation de droits d'auteur sur des 
imprimés; services juridiques en matière d'exploitation de droits d'auteur sur des films; services 
juridiques en matière d'exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur; services 
juridiques en matière d'exploitation de droits de propriété intellectuelle; services juridiques en 
matière d'exploitation de brevets; services juridiques en matière de gestion et d'exploitation de 
droits d'auteur et de droits accessoires; services juridiques en matière de gestion, de contrôle et 
d'octroi de droits de licence; services juridiques en matière de négociation et de rédaction de 
contrats concernant des droits de propriété intellectuelle; services juridiques en matière de 
protection et d'exploitation de droits d'auteur sur des productions cinématographiques, 
télévisuelles, théâtrales et musicales; services juridiques en matière d'enregistrement de marques; 
services de soutien juridique; services d'organisme de réglementation de l'octroi de licences 
d'utilisation; octroi de licences d'utilisation de slogans publicitaires; octroi de licences d'utilisation 
de slogans publicitaires et de personnages de bandes dessinées; octroi de licences d'utilisation de 
dessins architecturaux à des tiers; octroi de licences d'utilisation de livres; octroi de licences 
d'utilisation de programmes informatiques; octroi de licences d'utilisation de programmes 
informatiques; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels 
et de droits de propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise; octroi 
de licences d'utilisation de droits de propriété industrielle; octroi de licences d'utilisation de droits 
de propriété industrielle et de droits d'auteur; octroi de licences de propriété intellectuelle; octroi de 
licences d'utilisation de propriété intellectuelle et de droits d'auteur; octroi de licences d'utilisation 
de musique; octroi de licences d'utilisation d'oeuvres musicales; octroi de licences d'utilisation de 
demandes de brevet; octroi de licences d'utilisation de brevets; octroi de licences d'utilisation de 
brevets et de demandes de brevet; octroi de licences d'utilisation d'émissions de radio et de 
télévision; octroi de licences d'utilisation d'émissions de radio et de télévision; octroi de licences 
d'utilisation de droits sur des films; octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions 
télévisées; octroi de licences d'utilisation de droits sur des photos; octroi de licences d'utilisation 
de droits sur des productions vidéo; octroi de licences d'utilisation de droits sur des productions 
cinématographiques, télévisées et vidéo; octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de 
licences d'utilisation de marques de commerce; services d'octroi de licences ayant trait à l'édition 
musicale; services de sauveteur; conseils en matière de litiges; consultation en matière de litiges; 
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services de gestion de litiges; services d'assistance en matière de litiges; services de bureau 
d'objets perdus et trouvés; services d'objets perdus et trouvés; retour d'objets perdus; services de 
retour d'objets perdus; gestion de droits d'auteur et de droits de propriété industrielle; gestion de 
droits d'auteur et de droits de propriété industrielle pour des tiers; gestion de droits de propriété 
industrielle et de droits d'auteur; services de présentation pour célibataires; enquêtes sur des 
personnes disparues; surveillance de droits de propriété industrielle à des fins de conseil juridique; 
surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique; surveillance 
d'alarmes antivol et de sécurité; surveillance d'avertisseurs d'incendie; surveillance de systèmes 
de sécurité résidentielle; surveillance des appels téléphoniques d'abonnés et envoi d'avis aux 
installations d'urgence; services d'octroi de licences d'utilisation de musique; services de gardien 
de nuit; services de notaire; services de réseautage social en ligne; services de rencontres en 
ligne; services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles 
au moyen d'applications mobiles téléchargeables; ouverture de serrures de porte; ouverture de 
serrures de sécurité; services parajuridiques; consultation en matière de brevets et de propriété 
industrielle; octroi de licences d'utilisation de brevets et de demandes de brevet; octroi de licences 
d'utilisation de brevets; enquêtes sur les antécédents personnels; services de garde du corps; 
consultation en affaires juridiques personnelles; services de rappel personnel de dates et 
d'évènements importants à venir; services de protection policière et civile; services de test 
polygraphique; services d'enquête sur les antécédents professionnels; préparation de documents 
juridiques; préparation de rapports juridiques dans le domaine des droits de la personne; services 
d'enquête privée et de sécurité; services d'enquête privée; services juridiques pro bono; 
consultations juridiques professionnelles en matière de franchisage; consultation juridique 
professionnelle en matière de franchises; services de consultation et d'information dans le 
domaine des interventions d'urgence pour la collectivité; offre de cartes de souhaits électroniques 
par Internet; offre d'information sur des droits de propriété intellectuelle et industrielle; offre 
d'information sur des services juridiques par un site Web; offre d'information sur les brevets et les 
demandes de brevet à partir d'un site Web; offre d'information à partir d'une base de données 
concernant des services d'enquête sur des véhicules volés ou perdus; offre d'information dans le 
domaine de la propriété intellectuelle; offre d'information dans le domaine des affaires juridiques; 
offre d'information dans le domaine des demandes de brevet par une base de données 
interrogeable en ligne; offre d'information dans le domaine des questions d'ordre politique; offre 
d'information sur des agences d'octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; offre 
d'information sur des droits de propriété industrielle; offre d'information concernant l'élaboration de 
lois sur la protection de la vie privée, la sécurité et la gouvernance de données à partir d'un site 
Web; offre d'information ayant trait à des agences d'octroi de licences d'utilisation de droits 
d'auteur; offre d'information sur les services de garde du corps; offre d'information sur les services 
de garde de sécurité; offre d'information sur la location d'avertisseurs d'incendie; offre 
d'information sur la location d'extincteurs; offre d'information par des sites Web interactifs dans le 
domaine des rencontres pour favoriser les rencontres entre personnes ainsi que les relations et 
les liens d'amitié; offre d'information juridique; offre d'information juridique à partir d'une base de 
données interactive en ligne; offre d'information en ligne dans les domaines de la spiritualité, de la 
croissance personnelle et de l'autonomisation; offre de services de soutien individuel aux familles 
de personnes atteintes de maladies graves; offres d'opinions juridiques d'experts; enregistrement 
de noms de domaine; enregistrement de noms de domaine pour l'identification des utilisateurs sur 
un réseau informatique mondial; services de rappel de dates et d'évènements personnels; 
services de rappel de dates et d'évènements; représentation et soutien concernant des différends 
juridiques portés devant des instances d'arbitrage, de médiation et de règlement alternatif; revue 
des normes et des pratiques pour veiller au respect des lois et des règlements anticorruption; 
revue des normes et des pratiques pour veiller au respect de la réglementation environnementale; 
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revue des normes et des pratiques pour veiller au respect des règlements de zonage; vérification 
de la sécurité pour améliorer la sécurité des ouvriers en bâtiment sur les chantiers de construction 
résidentielle; contrôle de sécurité pour la préparation de cartes d'identité; services de garde de 
sécurité pour la protection des biens et des personnes; services d'inspection de sécurité pour des 
tiers; impression de sécurité, à savoir codage de renseignements d'identification sur des 
documents et des objets de valeur; services de sécurité pour la protection des biens matériels ou 
des personnes; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes; services de 
dépistage; agences de rencontres; services d'agence de rencontres; services de réseautage 
social dans le domaine juridique permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de 
prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels; services de récupération de véhicules volés; services de repérage de 
véhicules volés; services de sécurité pour les magasins; services de surveillance; surveillance par 
télémétrie de l'emplacement exact d'animaux sauvages; recherche de titres; repérage d'animaux 
de compagnie et balayage de l'iris ou de la rétine d'animaux de compagnie à des fins 
d'identification; localisation d'objets volés; repérage de véhicules volés; services de surveillance de 
marques de commerce; services d'agent de marques de commerce; services de veille en matière 
de marques de commerce.
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 Numéro de la demande 2,006,089  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Club Coffee Company Inc.
55 Carrier Drive
Etobicoke
ONTARIO
M9W5V9

Agent
D. MICHAEL BEAN
(Michael Bean Trademark & Copyright Law), P.
O. Box 1737, STN GALT, Cambridge, 
ONTARIO, N1R7G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEYOND PLASTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Emballages et contenants commerciaux pour produits de santé et de beauté, nommément 
sacs multicouches, films de suremballage, cartons, boîtes, contenants rigides et à base de fibres, 
bouteilles, canettes, cannettes composites, manchons, sachets, pochettes, plateaux, coupelles, 
sacs refermables et contenants aseptiques faits principalement de matériaux durables et 
renouvelables à base de plantes, en l'occurrence de substituts de papier et de carton; emballages 
et contenants commerciaux pour produits de santé et de beauté, nommément sacs multicouches, 
films de suremballage et sacs refermables faits principalement de matériaux durables et 
renouvelables à base de plantes, en l'occurrence de substituts du plastique.

 Classe 20
(2) Emballages et contenants commerciaux pour produits de santé et de beauté, nommément 
cartons, boîtes, contenants rigides et à base de fibres, bouteilles, canettes, cannettes composites, 
manchons, sachets, pochettes, plateaux, coupelles et contenants aseptiques faits principalement 
de matériaux durables et renouvelables à base de plantes, d en l'occurrence de substituts du 
plastique
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 Numéro de la demande 2,007,554  Date de production 2019-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1509920

 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

Puzz'Art
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Trottinettes (jouets); maquettes (jouets); figurines (jouets); personnages de jeu; figurines de jeu; 
jeux de construction; jeux de mémoire; jeux d'équilibre; jeux de rôle; puzzles.
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 Numéro de la demande 2,007,595  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1509538

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bilyara Vineyards Pty Ltd
Level 8, 161 Collins Street
Melbourne VIC 3000
AUSTRALIA

Agent
ERIC MACRAMALLA
(GOWLING WLG (Canada) LLP), 160 Elgin 
Street, Suite 2600, Ottawa, ONTARIO, K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PINOT THREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins fortifiés; boissons alcoolisées (sauf les bières et le gin), nommément vin, vins mousseux, 
vodka, whisky, bourbon, téquila, rye, cognac, rhum, brandy.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2008686 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,755  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1425122

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SIXHANDS
11 rue Robert Planquette
F-75018 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

nomasei
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bijouterie; joaillerie; objets d'art en métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages; coffrets 
à bijoux; médailles.

 Classe 18
(2) Cuir; malles et valises; parapluies et parasols; sellerie; portefeuilles; porte-monnaie; porte-
cartes de crédit; sacs, nommément sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage ; coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits "vanity cases".

 Classe 25
(3) Vêtements , nommément pantalons, manteaux, robes, chemises, tee-shirts, shorts, jupes, 
vestes, peignoirs, kimonos; chaussures , nommément chaussures de ville, chaussures de sport, 
chaussons; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, bonnets, bobs; chemises; vêtements 
en cuir , nommément pantalons, manteaux, robes, chemises, tee-shirts, shorts, jupes, vestes, 
peignoirs, kimonos; ceintures; fourrures, nommément manteaux et vestes en fourrure; gants; 
foulards; cravates; chaussettes; chaussons; chaussures de plage; chaussures de ski; chaussures 
de sport; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 2,008,127  Date de production 2020-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hot Pack Packaging LLC
P.O Box: 81261
Dubai, 
UNITED ARAB EMIRATES

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères « 
htpack » sont bleus et le caractère « o » est représenté par un dessin composé d'une assiette 
rouge avec des vagues et une cuillère bleues.

Produits
 Classe 16

Sacs pour la cuisson au micro-ondes; boîtes en papier ou en carton; carton; boîtes en carton; 
boîtes en carton pour gâteaux; cartons; sous-verres en carton; contenants en carton; conteneurs 
d'expédition en carton; tubes en carton; catalogues; sous-verres en papier; contenants à glace en 
carton; contenants en carton pour l'emballage; carton ondulé; contenants en papier et en carton 
ondulés; carton ondulé; boîtes en carton ondulé; contenants en carton ondulé; serviettes de table 
jetables; boîtes à oeufs; film plastique étirable pour la palettisation; débarbouillettes en papier; 
papiers-mouchoirs; papier filtre; film plastique pour l'emballage d'aliments; film plastique à usage 
domestique pour l'emballage d'aliments; sacs de congélation; sacs à ordures en papier pour la 
maison; sacs à ordures en plastique; sacs à ordures en plastique pour la maison; sacs tout usage 
en plastique; papier cristal; essuie-mains en papier; boîtes à chapeaux en carton; essuie-mains en 
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papier; papier hygiénique; papier bible; contenants d'emballage industriel en papier; carton manille 
ivoire; papier Japon; papier kraft; distributeurs d'étiquettes; papier pour étiquettes; imprimantes 
d'étiquettes; étiquettes en papier ou en carton; cordons pour cartes de visite; carton doublure pour 
carton ondulé; sacs pour la cuisson au micro-ondes; serviettes de table en papier; lingettes 
démaquillantes en papier; papier ingraissable; boîtes d'emballage en carton; boîtes d'emballage 
en papier; contenants d'emballage en papier; carton d'emballage; contenants d'emballage en 
carton; papier d'emballage; enveloppes matelassées en papier; papier; sacs en papier; sacs et 
grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; boucles en papier; boîtes à papiers; sous-
verres en papier; filtres à café en papier; papier contenant du mica; emballages pour aliments en 
papier; papier pour sacs et grands sacs; essuie-mains en papier; coupe-papier; étiquettes en 
papier; napperons en papier; serviettes de table en papier; décorations de fête en papier; nappes 
en papier; rubans de papier; papiers-mouchoirs; essuie-tout; lingettes en papier pour le nettoyage; 
carton; boîtes en carton pour l'emballage industriel; papier sulfurisé; napperons en papier; sacs en 
plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; films à 
bulles d'air; film plastique pour l'emballage; film plastique pour la palettisation de produits; sacs 
pour aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique à usage domestique; emballages pour 
aliments en plastique; emballage-cadeau en plastique; sacs à provisions en plastique; plaques 
pour machines à adresser; feuilles de polypropylène pour l'emballage; papier d'impression; papier 
recyclé; sacs à sandwich; feuilles de papier; boîtes d'expédition; étiquettes d'expédition; papier 
d'argent; nappes en papier; serviettes de table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en 
papier; papier de soie; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier hygiénique; papier 
hygiénique; serviettes en papier; sacs à ordures; sacs à poubelle; sacs à déchets ou à ordures; 
papier hydrofuge; papier ciré; papier de pâte de bois; papier d'emballage.



  2,008,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20
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 Numéro de la demande 2,008,859  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1510873

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. DU CHATEAU LA FLEUR PETRUS
Château La Fleur Petrus
F-33500 POMEROL
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANABASIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées à savoir vins.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4574023 
en liaison avec le même genre de produits



  2,008,881 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,008,881  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1511583

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENTREPRISES ET VIGNOBLES OUEST 
CARCASSONNE
RD 623
F-11240 ROUTIER
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LES VIGNOBLES DE VENDEOLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4556051 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,984  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1510921

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG DREAMOTION TECHNOLOGY 
CO., LTD.
Building 2, No.19 Xintao Road,
Xinchang County
Zhejiang Province
CHINA

Agent
SANDER R. GELSING
(Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, 
Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot DREAMOTION.

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément bureaux, surfaces de travail portatives, bureaux à hauteur réglable, 
tables de bureau, établis, tables à écrire, bureaux; lits; matelas; tables de massage; châlits en 
bois; oreillers; coussins.

 Classe 24
(2) Couvre-lits; dessus-de-lit; couvre-pieds [couvre-lits]; couettes; tissus d'ameublement; nappes, 
autres qu'en papier; linge de lit; embrasses en matières textiles.



  2,009,000 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,009,000  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1510533

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Outlier.org Inc.
50 N 5th Street, Apt. W7K
Brooklyn NY 11249
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

OUTLIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs en ligne, nommément offre d'enseignement en ligne dans les domaines des 
mathématiques, des statistiques, de la microéconomie, de la comptabilité, de la chimie, de la 
biologie, de la sociologie, du marketing, de la physique, de l'astronomie, de la finance, de 
l'anatomie, des sciences de la Terre, de la géologie, de l'océanographie et de la philosophie; 
services éducatifs, nommément offre d'enseignement en ligne dans les domaines des 
mathématiques, des statistiques, de la microéconomie, de la comptabilité, de la chimie, de la 
biologie, de la sociologie, du marketing, de la physique, de l'astronomie, de la finance, de 
l'anatomie, des sciences de la Terre, de la géologie, de l'océanographie et de la philosophie.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88477977 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,009,526  Date de production 2020-02-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peluches & Compagnie
28 Rue Des Hirondelles
C.P. J0K1E0
Lanoraie
QUÉBEC
J0K1E0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Labelle le labrador est en noir avec le nez noir, un coeur bleu dans son cou. Le chat est gris avec 
des rayures grises foncés, le nez rose, les yeux bleu, du blanc sur les pattes, les joues et les 
oreilles. La balle de laine est bleu. Le Chien Husky est gris et blanc avec le nez noir. Le chien 
Épagneul est noir et blanc avec des taches noir. Le chien Bouvier bernois est noir et brun avec du 
blanc et le nez noir.

Produits
 Classe 16

(1) autocollants; livres; livres d'images; livres de contes pour enfants; livres à colorier; livres 
éducatifs

 Classe 28
(2) animaux en peluche; jeux de société; jeux de société interactifs; jeux éducatifs pour enfants; 
jeux électroniques éducatifs pour enfants; jouets en peluche; jouets rembourrés et en peluche; 
personnages imaginaires en tant que jouets



  2,010,192 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20
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 Numéro de la demande 2,010,192  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1513214

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RJ Brands LLC
200 Performance Drive
Mahwah NJ 07495
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEF IQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
CHEF

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et logiciels d'application mobiles dans les domaines de la cuisine et de l'art culinaire, 
notamment logiciels pour la connexion, la commande, l'intégration, le contrôle et la gestion 
d'appareils de cuisine, ainsi que pour le réseautage social.

 Classe 11
(2) Appareils électroniques programmables pour la connexion, la commande, l'intégration, le 
contrôle et la gestion d'appareils de cuisine, en l'occurrence d'appareils de cuisine électriques 
vendus comme composants connexes, nommément d'autocuiseurs électriques, de casseroles 
électriques, de mijoteuses électriques et de cuiseurs électroniques avec fonction Wi-Fi, de 
capteurs de pression, de capteurs thermiques, de capteurs de niveau de liquide et de minuteries.

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web interactif dans les domaines de la cuisine et de l'art culinaire, 
notamment de logiciels en ligne non téléchargeables pour la connexion, la commande, 
l'intégration, le contrôle et la gestion à distance d'appareils de cuisine, ainsi que pour le 
réseautage social.
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 Numéro de la demande 2,011,071  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Haus of V Makeup Lashes Skincare Inc.
408-2768 Cranberry Dr
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6K4V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EYEDOLLIZE BEAUTY ESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Faux cils; cosmétiques de soins de beauté; faux cils.

Services
Classe 44
Services de salon de beauté; services de traitement cosmétique du visage et du corps; services 
de pose de rallonges de cils; services de teinture des cils.



  2,011,073 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 960

 Numéro de la demande 2,011,073  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Barnard Sharp
6272 Eldorado Place
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9V1N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Circle Ale Trail
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Brassage de bière par des microbrasseries.



  2,011,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 961

 Numéro de la demande 2,011,075  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Uve Potisepp
2321
Wolfville,
NOVA SCOTIA
B4P2N5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Red Sun
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Organisation et tenue de concerts; composition de musique; divertissement, à savoir concerts; 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services de divertissement, à savoir 
comédies musicales; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; 
cours dans le domaine de la musique; composition musicale; services de composition musicale; 
cours de musique; transcription musicale; transcription musicale pour des tiers; music-halls; 
numéros de musique offerts dans des salles de spectacle; organisation de concerts à des fins 
caritatives; organisation de concours de musique; spectacles de danse et de musique; services de 
montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du cinéma; production 
de spectacles de variétés musicaux; production de disques de musique; production de vidéos 
musicales; offre d'information dans le domaine de la musique par un blogue; offre d'information 
dans le domaine du divertissement musical pour enfants par un site Web; offre d'information, de 
commentaires et d'articles dans le domaine de la musique par des réseaux informatiques; services 
de classement d'émissions de télévision, de films, de musique, de vidéos et de jeux vidéo; offre de 
carnets Web dans le domaine de la musique; publication de textes musicaux; location 
d'enregistrements phonographiques et musicaux; numéros de théâtre et de musique offerts dans 
des salles de spectacle.
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 Numéro de la demande 2,011,094  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Makura Holdings Inc.
899 WEST 8TH AVENUE
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V5Z1E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KADIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en acquisition et en fusion; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; 
consultation en acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; gestion des 
coûts de construction.

Classe 36
(2) Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; gestion d'immeubles à logements; services de 
gestion d'appartements; évaluation et gestion de biens immobiliers; gestion d'immeubles; 
évaluation de biens immobiliers; gestion d'actifs financiers; gestion financière; location à bail de 
biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; estimation de biens; gestion de biens; 
services de consultation en gestion de biens; agences immobilières; services d'agence 
immobilière; évaluation immobilière; évaluation de biens immobiliers; évaluations de biens 
immobiliers; courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; consultation en 
immobilier; investissement immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; 
services de gestion immobilière; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services 
d'évaluation immobilière; location de biens immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier. .

Classe 37
(3) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 2,011,095  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

David Chen
7-9069 Shaughnessy St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P6R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'enlèvement de l'amiante; 
imperméabilisation de sous-sols; briquetage; services d'entrepreneur en construction; services de 
construction de bâtiments; supervision de la construction de bâtiments; démolition de bâtiments; 
inspection de bâtiments; isolation de bâtiments; entretien et réparation d'immeubles; construction 
de magasins; renforcement de bâtiments; restauration de bâtiments; nettoyage de surfaces 
extérieures de bâtiments; nettoyage de locaux industriels; construction et rénovation de bâtiments; 
construction et réparation de bâtiments; construction de kiosques de salon commercial et de 
boutiques; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion de propriétés 
résidentielles et commerciales; installation et réparation d'équipement de chauffage; rénovation 
d'habitations; services de conseil en installation de systèmes de sécurité résidentielle; construction 
et réparation de maisons; peinture de maisons; installation de conditionneurs d'air; installation 
d'isolants pour bâtiments; installation d'échafaudages de construction; installation de portes et de 
fenêtres; installation de systèmes électriques; installation d'ascenseurs; installation d'avertisseurs 
d'incendie; installation d'appareils électroménagers; installation de fenêtres; installation de 
panneaux de cloison sèche; installation d'équipement pour la cuisine; aménagement de terrains; 
services de plomberie; gestion de projets dans le domaine de la construction; promotion 
immobilière; nettoyage de graffitis; rénovation et restauration de bâtiments; services 
d'entrepreneur en couverture; services de réparation de toitures; services de couverture; 
construction d'échafaudages; supervision de la construction de bâtiments; supervision de la 
démolition de bâtiments; services d'installation de fenêtres.
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 Numéro de la demande 2,011,311  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mikael Bernadel Poulin
Diana Elena Danila
4703, boul. Gouin Est
H1H 1E9
Montreal Nord
QUEBEC
H1H1E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QDL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistrements musicaux sur CD; CD-ROM contenant de la musique; CD contenant des 
enregistrements audio de prestations de musique devant public; disques compacts de musique; 
CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo; DVD préenregistrés de musique.

Services
Classe 35
(1) Production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers; promotion de la musique de tiers par la présentation de portfolios en 
ligne sur un site Web.

Classe 41
(2) Services d'enregistrement audio et vidéo; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à 
savoir concerts par un groupe de musique; production de films et de vidéos; cours dans le 
domaine de la musique; services de composition musicale; spectacles de danse et de musique; 
retouche de photos; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des 
vidéos et du cinéma; production de disques de musique; production de vidéos musicales; montage 
vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo.
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 Numéro de la demande 2,011,321  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Mingte Trading Development Co., 
Ltd.
D508,Shunxing Industrial Zone,Yangmei 
Bantian ST,Longgang DIST Shenzhen
Shenzhen City, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

marmites; gourdes pour voyageurs; pailles pour boissons; contenants pour aliments; poêles à frire; 
poubelles; cochons tirelires; boîtes à savon; boules à thé; porte-rouleaux de papier hygiénique; 
brosses à dents; barres et anneaux porte-serviettes; bouteilles d'eau
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 Numéro de la demande 2,011,409  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Numerity Accounting Chartered Professional 
Accountant Inc.
23-845 Dakota St
#223
Winnipeg
MANITOBA
R2M5M3

Agent
FILLMORE RILEY LLP
1700 - 360 Main Street, Winnipeg, MANITOBA, 
R3C3Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUMERITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) comptabilité; services de conseil en matière de comptabilité; comptabilité; services de gestion, 
de consultation et de conseils en matière commerciale; services de conseils fiscaux; préparation 
de déclarations de revenus

Classe 41
(2) webinaires dans le domaine de l'impôt
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 Numéro de la demande 2,011,470  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Westcourt Capital Corporation
175 Bloor St E
North Tower, Suite 901
Toronto
ONTARIO
M4W3R8

Agent
BLANEY MCMURTRY LLP
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WESTCOURT PERFORMANCE PORTFOLIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
investissement de capitaux; gestion financière; placement de fonds; gestion d'un fond 
d'investissement de capitaux
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 Numéro de la demande 2,011,592  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1514010

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Otis Elevator Company
One Carrier Place
Farmington CT 06032
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERGROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Ascenseurs; appareils de commande d'ascenseur, nommément moteurs d'ascenseur, 
courroies élévatrices, engrenages pour ascenseurs et pièces constituantes pour ascenseurs; 
dispositifs de saisie de la destination pour ascenseurs permettant aux passagers de choisir l'étage 
de destination, nommément convoyeurs (machines), trottoirs mécaniques, plateformes mobiles, à 
savoir plateformes mécaniques, escaliers mécaniques, monte-charges, à savoir élévateurs, engins 
de levage et escaliers mécaniques, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, et 
tous les produits susmentionnés étant exploités sur des réseaux ou connectés à Internet; moteurs 
électriques pour machines (non conçus pour les véhicules terrestres); générateurs électriques.

 Classe 09
(2) Répartiteurs pour ascenseurs, nommément commande électronique pour la commande et la 
gestion de l'alimentation, du mouvement et des fonctions d'un ascenseur; logiciels de répartition 
téléchargeables et enregistrés pour ascenseurs; logiciels de répartition pour ascenseurs; 
commandes d'ascenseur; mécanismes d'entraînement pour ascenseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88554326 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,897  Date de production 2020-01-03
 Numéro d'enregistrement international 1513631

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coppa Cocktails B.V.
Joop Geesinkweg 901
NL-1114 AB Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Cocktails non alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits [non 
alcoolisées]; boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits, préparations pour cocktails non 
alcoolisés; jus de fruits.

 Classe 33
(2) Liqueurs; cocktails à base de vin préparés; boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément 
liqueurs; cocktails alcoolisés, préparations pour cocktails alcoolisés et cocktails alcoolisés 
préparés.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01399056 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,071  Date de production 2020-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ayaan International Corporation
7 Dalton Drive
Cambridge
ONTARIO
N3C0E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 SAM'S 
GRILL sont rouges; l'image du soleil derrière le S des mots SAM'S GRILL est jaune; les autres 
éléments de la marque sont noirs.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants.

Classe 43
(2) Cafés; services de traiteur; services de restaurant; restaurants.
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 Numéro de la demande 2,012,102  Date de production 2020-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ME BY KIKI INC
122 St. Leonards Avenue
Toronto
ONTARIO
M4N1K5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AdaptDaily
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines pour adultes; substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides 
aminés et d'oligo-éléments; vitamines gélifiées; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation 
de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; 
suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour 
le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies buccodentaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections urinaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil 
locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments 
à base de plantes pour le traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour 
utilisation en dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du 
psoriasis; suppléments vitaminiques liquides; préparations de mélanges de vitamines; 
préparations de multivitamines; suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments 
alimentaires vitaminiques et minéraux; préparations de vitamines et de minéraux; suppléments 
vitaminiques et minéraux; vitamines gélifiées à saveur de fruits; vitamines; vitamines et 
préparations vitaminiques; vitamines pour adultes.
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 Numéro de la demande 2,012,120  Date de production 2020-02-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neuronix Inc.
219 Ridgemont Dr.
Ashton
ONTARIO
K0A1B0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « i » est 
rouge et les autres lettres sont noires. .

Produits
 Classe 10

Appareils d'anesthésie; appareils de mesure de la tension artérielle; prothèses auditives; appareils 
de mesure de la tension artérielle; tensiomètres artériels; adipomètres; électrodes cardiaques; 
cathéters; implants cochléaires; implants cochléaires faits de matériaux artificiels; défibrillateurs; 
appareils de mesure de la pression intracrânienne; prothèses auditives numériques; gants jetables 
à usage médical; gants jetables à usage vétérinaire; bouchons d'oreilles; prothèses auditives 
électriques; prothèses auditives fonctionnant à l'électricité; prothèses auditives électriques; 
électrocardiographes; électrodes pour défibrillateurs externes; électrodes médicales; électrodes à 
usage médical; électroencéphalographes; dispositifs électroniques médicaux installés dans l'oeil 
pour restaurer la vision; stimulateurs musculaires électroniques; stimulateurs musculaires 
électroniques à usage médical; neurostimulateurs électroniques à usage médical; machines 
d'examen de la vue; endoscopes médicaux flexibles; prothèses auditives; prothèses auditives pour 
les personnes sourdes; casques de protection auditive; moniteurs de la fonction cardiaque; 
moniteurs de la fonction cardiaque à porter pendant l'exercice; stimulateurs cardiaques; moniteurs 
de fréquence cardiaque; appareils de mesure du rythme cardiaque; appareils de thérapie 
électromagnétique à haute fréquence; aiguilles hypodermiques; irrigateurs à usage médical; 
laryngoscopes; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; appareils et instruments 
médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité neurovégétative; électrodes à usage 
médical; prothèses auditives médicales; prothèses auditives médicales et pièces connexes; 
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instruments médicaux d'examen général; spiromètres médicaux; appareils médicaux à ultrasons; 
stimulateurs musculaires; implants oculaires; ophtalmomètres; ophtalmoscopes; instruments 
d'optométrie; appareils de photothérapie à usage médical; appareils de mesure du pouls; 
compteurs de pulsations; sphygmo-oxymètres à usage médical; moniteurs de pouls; pupillomètres 
pour la mesure de l'écart interpupillaire; pupillomètres pour la mesure du réflexe pupillaire à un 
stimulus; stéthoscopes; stéthoscopes et sphygmomanomètres; instruments chirurgicaux; 
instruments chirurgicaux à usage vétérinaire; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; 
instruments vétérinaires.
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 Numéro de la demande 2,012,128  Date de production 2020-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CPST Intellectual Property Inc.
130 Queens Quay East
East Tower, Suite 809
Toronto
ONTARIO
M5A0P6

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CPST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
(1) Services juridiques; offre d'information juridique; services d'agent de marques de commerce.

(2) Services d'agent de brevets.
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 Numéro de la demande 2,012,190  Date de production 2020-02-17
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Simon BIgras
82 Rue Saint-Antoine
Gatineau
QUÉBEC
J8T3L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOFY WAFFLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) barres de céréales; barres de céréales hyperprotéinées; collations à base de céréales; 
céréales de déjeuner; céréales de son d'avoine; céréales prêtes à consommer; flocons de 
céréales séchées

 Classe 31
(2) céréales de son
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 Numéro de la demande 2,012,202  Date de production 2020-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sharp V MFG ltd.
20734 Concession 2 Rd
Lancaster
ONTARIO
K0C1N0

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 latin VICI est « I conquered ».

Produits
 Classe 06

Objets d'art en métal commun.
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 Numéro de la demande 2,012,272  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Smart Shot Inc.
325 Yellowood Circle
Vaughan
ONTARIO
L4J8L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

1 Shot Branding
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Agences de publicité; services d'agence de publicité; consultation en publicité et en gestion des 
affaires; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication 
électronique; rédaction publicitaire; distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets 
publicitaires pour des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité pour la 
promotion d'une série de films pour des tiers; services de conseil en gestion des affaires; services 
de conseil ayant trait à la gestion des affaires; conseils en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
services de consultation en marketing d'entreprise; planification stratégique d'entreprise; publicité 
dans les magazines pour des tiers; préparation de listes d'envoi; services de relations avec les 
médias; médiation publicitaire pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; production de 
cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; 
production de films publicitaires pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
production de matériel et de messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; 
production de messages publicitaires télévisés; promotion des produits et des services de tiers par 
des publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par des 
publireportages; 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 et location d'espace publicitaire sur Internet; offre et location de kiosques et de stands 
d'exposition; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de 
soutien à la gestion d'entreprises en démarrage pour d'autres entreprises; offre d'information de 
marketing d'entreprise 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; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; consultation 
en stratégie de médias sociaux.
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 Numéro de la demande 2,012,273  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MMC Catering Co. KSC closed
P.O.Box 4618
Safat, 13047
KUWAIT

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Les caractères non latins de la marque sont une translittération des mots anglais « Over Jar », et 
n'ont aucune signification particulière en arabe.

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,012,275  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Willow Real Estate Technologies Inc. (f/k/a 
Sereinvest Corporation)
215 Spadina Ave
Suite 400
Toronto
ONTARIO
M5T2C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Willow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'analyse de marketing immobilier; services de gestion de la vente de biens 
immobiliers.

Classe 36
(2) Services de courtage de placements de capitaux; investissement de capitaux; courtage de 
placements financiers; placement financier dans le domaine des valeurs mobilières; placement 
dans des fonds communs de placement et placement de capitaux; services de placement dans 
des fonds d'actions de sociétés fermées; gestion de biens; évaluations de biens immobiliers; 
courtage immobilier; courtiers immobiliers; consultation en immobilier; consultation en immobilier; 
investissement immobilier; services d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de 
gestion immobilière; syndication en immobilier; multipropriété immobilière; services d'évaluation 
immobilière; location de biens immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier. .

Classe 37
(3) Promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 2,012,381  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DOUGLAX CAPITAL GROUP LTD.
242-3800 Wesbrook Mall
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6S2L9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DouglaX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Lait d'amande; boissons à base de lait d'amande; babeurre; lait de coco; boissons au lait de 
coco; barres-collations à base de fruits séchés; yogourts à boire; noix aromatisées; grignotines à 
base de fruits; boissons contenant des bactéries lactiques; boissons à base d'acide lactique; 
croustilles faibles en matières grasses; boissons lactées contenant des fruits; lait d'amande à 
boire; laits fouettés; mélanges de grignotines à base de noix; croustilles; noix de Grenoble 
préparées; noix grillées; lait de soya; galettes de soya; lait de soya; yogourt.

 Classe 30
(2) Boissons au thé; grignotines à base de céréales; biscuits; biscuits et craquelins; grignotines à 
base de maïs; craquelins; thés aux fruits; pâtés à la viande; craquelins au riz [senbei]; grignotines 
à base de riz; biscuits soda; craquelins; gaufres; grignotines à base de blé.

 Classe 32
(3) Eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; boissons au jus de pomme; eau potable embouteillée; 
eau minérale gazéifiée; boissons gazéifiées; eaux gazéifiées; boissons gazeuses aromatisées au 
café; boissons gazeuses aromatisées au café; boissons énergisantes; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; boissons gazeuses à base de fruits 
aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons pour sportifs enrichies 
de protéines; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au thé; eaux de table.

Services
Classe 35
Consultation en publicité et en gestion des affaires; conseils dans les domaines de la gestion des 
affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de franchises; conseils en gestion des 
affaires; offre d'aide dans le domaine de la gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de 
franchise; location de distributeurs; services de distributeurs.
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 Numéro de la demande 2,012,389  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chad Murphy
2133 Douglas Rd
1001
V5C 0E9
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pop Vulture
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Reproductions artistiques; autocollants pour pare-chocs; toiles pour la peinture; reliures; 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques; reproductions graphiques; boîtes à chapeaux en carton; 
reproductions artistiques holographiques; pochettes à papiers; épreuves photographiques; 
affiches; affiches en papier; reproductions sérigraphiques; autocollants de papeterie; autocollants; 
autocollants et décalcomanies; autocollants et transferts; autocollants en vinyle.

 Classe 25
(2) Camisoles; pantalons molletonnés pour adultes; pantalons pour bébés; casquettes et 
chapeaux de baseball; chandails de baseball; blousons de plage; liseuses; blousons d'aviateur; 
chemises à col boutonné; pantalons capris; pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails en 
cachemire; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; chemises 
tout-aller; toques de cuisinier; chemises pour enfants; chapeaux en tissu; vêtements, notamment 
pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; chandails à col; 
vestes de vélo; vestes en denim; pantalons en denim; chemises en denim; vestes en duvet; 
pantalons habillés; chemises habillées; vestes en similifourrure; chapeaux de mode; vestes de 
pêcheur; vestes en molleton; pantalons en molleton; chemises en molleton; manteaux et vestes en 
fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; chapeaux de golf; vestes de golf; pantalons de 
golf; chemises de golf; chapeaux; vestes chaudes; chandails de hockey; vestes à capuchon; 
pantaminis; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; pantalons de jogging; vestes en 
tricot; chemises en tricot; chemises tricotées; chandails tricotés; vestes coréennes portées par-
dessus des vêtements de base [magoja]; vestes de cuir; pantalons de cuir; vestes réfléchissantes; 
vestes longues; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour 
hommes; chandails à col cheminée; pantalons de sport absorbant l'humidité; vestes de moto; 
maillots sans manches; chemises de nuit; pantalons de personnel infirmier; chandails décolletés; 
vestes d'extérieur; tailleurs-pantalons; pantalons; chandails piqués; polos; tee-shirts 
promotionnels; vestes imperméables; pantalons imperméables; vestes imperméables; vestes 
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d'équitation; maillots de rugby; sahariennes; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; 
plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; 
pantalons courts; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; vestes de ski; pantalons de ski; vestes à manches; vestes sans manches; 
vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et tout-petits; pantalons de neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; vestes sport; chemises sport; vestes sport; 
chemises de sport à manches courtes; vestes en suède; costumes; blousons d'entraînement; 
pantalons molletonnés; chandails molletonnés; chandails; chandails molletonnés; maillots de bain; 
tee-shirts; culottes flottantes; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; tuques; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; chandails à col roulé; gilets; pantalons de survêtement; 
vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; coupe-vent; 
coupe-vent; coupe-vent; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; chemises tissées; pantalons de 
yoga.

Services
Classe 42
Conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; conception graphique; 
conception graphique de matériel promotionnel; services d'illustration graphique pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,012,390  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eric Warkentin
5050 Raleigh Rd
Narol
MANITOBA
R1C0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Horloges; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives.

 Classe 16
(2) Gravures.

 Classe 20
(3) Tables de salon; décorations en plastique pour produits alimentaires; plaques murales 
décoratives; mobilier de salle à manger; dessous de patte de mobilier; étagères (mobilier); miroirs; 
panneaux en bois ou en plastique; panneaux verticaux en bois ou en plastique; sculptures en bois.

 Classe 21
(4) Ouvre-bouteilles; planches à pain; planches à fromage; planches à découper de cuisine; 
planches à découper pour la cuisine; sous-verres; plateaux de service.

 Classe 28
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(5) Ornements et décorations d'arbre de Noël.
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 Numéro de la demande 2,012,503  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BANDED PEAK BREWING LTD
#119, 519 34th Ave. SE
Calgary
ALBERTA
T2G1V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Southern Aspect
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Gants de barbecue; pinces à barbecue; verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; 
contenants pour boissons; verrerie pour boissons; ouvre-bouteilles; gobelets en carton; cruches en 
céramique; grandes tasses en céramique; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage; verres à 
cocktail; pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; tasses à café; grandes tasses 
à café; gobelets compostables; contenants à glace; batteries de cuisine; sacs isothermes; tire-
bouchons; tire-bouchons; tasses et grandes tasses; planches à découper; verre décoratif; sous-
verres; gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques pour voyageurs; verres à boire; cornes à 
boire; soucoupes à boire; chopes; barres de verre; sous-verres en verre; vaisselle en verre; 
bocaux en verre; chopes en verre; verres à pied; seaux à glace; flacons isothermes; manchons 
isothermes pour gobelets; cruches; verrerie peinte; gobelets en papier et en plastique; gobelets en 
papier; assiettes et gobelets en papier; pichets; gobelets en plastique; cruches en plastique; 
verrerie de table; chopes; chopes en métal précieux; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(2) Camisoles; pyjamas pour adultes; tabliers; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; 
articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de 
sport; bandanas; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; uniformes de 
baseball; maillots de bain; vêtements de plage; articles chaussants de plage; ceintures; shorts de 
planche; manteaux; chaussures de curling; vêtements d'exercice; gants; vêtements de golf; 
vêtements d'entraînement; chapeaux; combinaisons-pantalons; vêtements de maternité; 
salopettes; tee-shirts promotionnels; sandales et chaussures de plage; chemises; chaussures; 
vêtements de ski; vêtements de nuit; vêtements sport; costumes; chandails; débardeurs; maillots 
d'équipe; chandails d'équipe; tangas; cravates; tuques; sous-vêtements; bottes de travail; 
chaussures de travail.

 Classe 32
(3) Bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; bière; bière à faible teneur en alcool; bière 
de malt.
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 Numéro de la demande 2,012,504  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BANDED PEAK BREWING LTD
#119, 519 34th Ave. SE
Calgary
ALBERTA
T2G1V1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Summit Seeker
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) Gants de barbecue; pinces à barbecue; verres à bière; chopes à bière; chopes à bière; 
contenants pour boissons; verrerie pour boissons; ouvre-bouteilles; gobelets en carton; cruches en 
céramique; grandes tasses en céramique; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage; verres à 
cocktail; pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; tasses à café; grandes tasses 
à café; gobelets compostables; contenants à glace; batteries de cuisine; sacs isothermes; tire-
bouchons; tasses; tasses et grandes tasses; planches à découper; verre décoratif; sous-verres; 
gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques pour voyageurs; verres à boire; cornes à boire; 
soucoupes à boire; chopes; barres de verre; sous-verres en verre; vaisselle en verre; bocaux en 
verre; chopes en verre; verres à pied; seaux à glace; flacons isothermes; manchons isothermes 
pour gobelets; cruches; verrerie peinte; gobelets en papier et en plastique; gobelets en papier; 
assiettes et gobelets en papier; pichets; gobelets en plastique; cruches en plastique; verrerie de 
table; chopes; chopes en métal précieux; grandes tasses de voyage.

 Classe 25
(2) Camisoles; pyjamas pour adultes; tabliers; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; 
articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de 
sport; bandanas; casquettes et chapeaux de baseball; uniformes de baseball; maillots de bain; 
vêtements de plage; articles chaussants de plage; ceintures; shorts de planche; manteaux; 
chaussures de curling; vêtements d'exercice; gants; vêtements de golf; vêtements d'entraînement; 
chapeaux; combinaisons-pantalons; vêtements de maternité; salopettes; tee-shirts promotionnels; 
sandales et chaussures de plage; chemises; chaussures; vêtements de ski; vêtements de nuit; 
vêtements sport; costumes; chandails; débardeurs; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tangas; 
cravates; tuques; sous-vêtements; bottes de travail; chaussures de travail.

 Classe 32
(3) Bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; bière; bière à faible teneur en alcool; bière 
de malt.
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 Numéro de la demande 2,012,555  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1232309 B.C. Ltd.
15928 99 Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N2A4

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

ramen [plat japonais à base de nouilles]

Services
Classe 43
restauration [repas]
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 Numéro de la demande 2,012,801  Date de production 2020-02-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bill Bekhit
1650 Dundas St E
Mississauga
ONTARIO
L4X2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spasta! Greek Cuisine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de bars et restaurants
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 Numéro de la demande 2,012,863  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1515523

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATTIO LIMITED
Office Unite 25.3 Third Floor
Ink Rooms
25-37 Easton Street 
London WC1X 0DS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Attio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour appareils mobiles pour la gestion des relations avec la clientèle 
[GRC] dans le domaine des espaces de travail relationnels et collaboratifs; logiciels 
téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle [GRC] dans le domaine des 
espaces de travail relationnels et collaboratifs; logiciels pour la gestion de projets; logiciels de 
communication de données pour l'analyse de données et la production de rapports connexes dans 
les domaines de la gestion des relations avec la clientèle [GRC] et de la gestion de tâches.

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services [SaaS] dans les domaines de la gestion des relations avec la 
clientèle [GRC] et de la gestion de tâches; services de programmation informatique pour l'analyse 
commerciale et la production de rapports connexes.
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 Numéro de la demande 2,012,974  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1514854

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. Choo Limited
10 Howick Place
London SW1P 1GW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément pains de savon, savon liquide pour la vaisselle, savon liquide pour la lessive, 
savons liquides pour le bain, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, savon de bain, 
savon de beauté, savons à usage personnel et savons pour la maison, gel de bain, gel douche; 
parfumerie, produits parfumés, eau de toilette, eaux de Cologne, après-rasage, parfums sous 
forme solide; cosmétiques, maquillage, produits de maquillage; huiles essentielles à usage 
personnel, huiles pour le corps, lotion pour le corps, crème pour le corps, crèmes hydratantes, 
déodorant à usage personnel, lotions avant-rasage et après-rasage; crèmes, gels et mousse à 
raser; lotions capillaires, revitalisants, lotions pour les pieds; bains moussants à usage 
cosmétique, baumes après-rasage, crèmes (baumes) de beauté; produits de soins des ongles, 
vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles; poudre de talc; écrans solaires; produits solaires; 
pierre ponce; émeri; dentifrices; crème à chaussures, cirage à chaussures, cire à chaussures; 
crèmes à polir et produits nettoyants pour le cuir, articles chaussants, sacs à main, lunettes de 
soleil; parfum d'ambiance, produits parfumés d'ambiance, huiles essentielles aromatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003419682 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,195  Date de production 2020-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Juice Concepts 
411 Horner Avenue
Unit 2 & 3
Etobicoke
ONTARIO
M8W4W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Charbon actif.

 Classe 29
(2) Lait de coco; lait d'avoine.

 Classe 30
(3) Sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant naturel; thé noir; cacao; sirop d'érable; 
curcuma.

 Classe 31
(4) Spiruline pour la consommation humaine ou animale; graines de chia non transformées.

 Classe 32
(5) Boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; eau de coco; jus de citron; 
jus de tomate.
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 Numéro de la demande 2,013,196  Date de production 2020-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jannyssa Husk
86 Curtis St
Innerkip
ONTARIO
N0J1M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) bijoux faits sur mesure; bijouterie

 Classe 25
(2) vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; vêtements décontractés; pulls d'entraînement à 
capuchon; vêtements pour nourrissons; chandails; pulls d'entraînement

 Classe 26
(3) accessoires pour cheveux; élastiques à cheveux; chouchous pour les cheveux



  2,013,284 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 993

 Numéro de la demande 2,013,284  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUICY STACKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

(1) Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu.

(2) Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88772252 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 2,013,731  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
shauna newcombe
25 Karsh Cres
Waterdown
ONTARIO
L8B0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UnPaper
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Serviettes en tissu; débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; serviettes en coton; 
débarbouillettes en coton; débarbouillettes en matières textiles; débarbouillettes en tissu; 
débarbouillettes en tissu; essuie-mains; essuie-mains en coton; essuie-mains en matières textiles; 
essuie-mains en coton; serviettes de cuisine en tissu; serviettes pour enfants; serviettes en 
matières textiles; serviettes en textile.
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 Numéro de la demande 2,013,769  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jia Li Fu Kang Logistics Co., Ltd.
RM 610 4F Bldg 3 Damao Industrial area
Saihe Cross-border E-commerce Industrial Park
Bantian Street Longgang District Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Appareils de jeux d'arcade; supports pour cibles de tir à l'arc; jeux de plateau; décorations d'arbre 
de Noël; masques de costume; articles de pêche; appareils de jeu; flotteurs de natation gonflables 
pour enfants; cerfs-volants; jeux de fête; balles et ballons de jeu; cartes à jouer pour faire des 
tours de magie; patins à roulettes; planches à roulettes; gants de sport; ballons jouets; voitures 
jouets; modèles réduits jouets; robots jouets; tapis roulants.
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 Numéro de la demande 2,013,797  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Foundry Real Estate Company Ltd.
#3 9411 98 Ave
Edmonton
ALBERTA
T6C2C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I'M TAKEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Acquisition de biens immobiliers pour des tiers; évaluation de biens immobiliers ad valorem; 
évaluation de biens immobiliers; évaluation de réclamations d'assurance immobilière; organisation 
de baux et de contrats de location de biens immobiliers; évaluation et gestion de biens 
immobiliers; évaluation de biens immobiliers; évaluation financière de biens personnels et 
immobiliers; location à bail de biens immobiliers; location à bail de biens immobiliers; agences 
immobilières; services d'agence immobilière; évaluation immobilière; évaluation de biens 
immobiliers; évaluations de biens immobiliers; courtage immobilier; courtiers immobiliers; 
consultation en immobilier; consultation en immobilier; investissement immobilier; services 
d'investissement immobilier; gestion immobilière; services de gestion immobilière; syndication en 
immobilier; multipropriété immobilière; services d'évaluation immobilière; location de biens 
immobiliers; évaluations dans le secteur immobilier.
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 Numéro de la demande 2,014,293  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1517003

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BRB International B.V.
Branskamp 12
NL-6014 CB Ittervoort
NETHERLANDS

Agent
PILLAR IP, INC.
1661 Shauna Crescent, Greely, ONTARIO, 
K4P1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILOEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques à base de silicone pour le cuir et les produits auxiliaires comme agents 
mouillants et modificateurs de surface; additifs chimiques pour peintures; agents antimousse en 
silicone pour peintures; fluides de silicone; émulsions de silicone; résines artificielles utilisées 
comme matières premières; silanes; résines élastomères à l'état brut; résines artificielles et 
synthétiques à l'état brut; polymères de silicone; liquides de refroidissement pour moteurs de 
véhicule; agents antimousse pour la peinture; composés chimiques pour l'imperméabilisation 
d'articles en tissu; composés chimiques pour l'imperméabilisation de la maçonnerie; composés 
chimiques pour l'imperméabilisation du bois et d'autres surfaces de construction; revêtements 
chimiques pour revêtements chimiques protecteurs à l'épreuve des intempéries en liquide pour le 
béton et les bâtiments, autres que sous forme de peintures et d'huiles; antimousses de peinture; 
antigel; améliorants de point d'écoulement; fluides de silicone pour acides aminés; additifs 
chimiques pour la transformation du caoutchouc.
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 Numéro de la demande 2,014,325  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1517502

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIPEFI II
1 avenue de la Marne, 
Centre d'Affaires du Molinel, Bâtiment B  
F-59290 WASQUEHAL
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

USTAWI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant du mot swahili "USTAWI" est "bien-être".

Produits
 Classe 03

(1) Après-shampooings; préparations pour le bain, à usage non médical, nommément, cristaux 
pour le bain, bains moussants non médicamenteux pour le corps, gels de bain, huiles de bain; 
bougies de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; cire à épiler; préparations de 
collagène à usage cosmétique; préparations cosmétiques pour le bain, nommément, bains 
moussants à usage cosmétique; cosmétiques pour cils, sourcils; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau; préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparation pour blanchir la 
peau; crèmes cosmétiques; décolorants à usage cosmétique; produits de démaquillage; 
déodorants corporels, personnel, pour le soin du corps; dépilatoires; produits de rasage; 
dissolvants pour vernis à ongles; fards; laits de toilette; lotions pour les cheveux; laques pour les 
cheveux; préparations pour le lissage des cheveux; produits de maquillage; mascara; masques de 
beauté; parfums; rouge à lèvres; savons, nommément, pains de savon, savon de beauté, 
déodorant, à barbe, liquide pour le corps, pour les mains; shampooing; produits pour le soin des 
ongles, nommément, crèmes pour les ongles, dissolvants de vernis à ongles, couche de finition 
pour les ongles, teintures pour cheveux; vernis à ongles.

 Classe 05
(2) Produits dermatologiques et pharmaceutiques pour les soins de la peau, nommément, savons 
antibactériens pour la peau, pour le traitement de l'assèchement de la peau liée à la grossesse; 
produits antisolaires à usage médical, nommément, onguents contre les brûlures du soleil; 
produits pharmaceutiques, nommément, astringents, baume antigel à usage pharmaceutique, 
pour le traitement et la prévention du cancer; aliments et substances diététiques à usage médical, 
nommément, compléments diététiques à base de protéines de soja, à base de blé, composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligoéléments; bains médicaux, nommément sels 
pour bain à usage médical, préparations thérapeutiques pour le bain; crèmes antibiotiques et 
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antipruritiques, gels topiques pour traitement des cicatrices, lotions médicamenteuses pour les 
coups de soleil, insectifuge, calamine, sérums antitoxiques et antivenimeux, et pommades 
antibiotiques et antipruritiques, à usage médical; préparation à base de plantes à usage médical, 
nommément suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; 
compléments alimentaires et nutritionnels, nommément, de graines de lin, de lécithine, de levure, 
de pollen, minéraux et vitaminés, désinfectants, nommément, à mains, pour ongles, multi-usages; 
herbes médicinales pour traiter l'hyper-pigmentation et contre la pollution.

Services
Classe 44
Services de coiffure; épilation à la cire; services de manucure; massage; services de salons de 
beauté; services de soin de beauté fournis par des solariums; services de visagistes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 août 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4575717 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,014,328  Date de production 2020-01-14
 Numéro d'enregistrement international 1517421

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN YOLANDA TECHNOLOGY CO.,
LTD.
Room 201- 202, No.49-1 Dabao Road, 
28 District Xinan Street, Baoan District, 
Shenzhen City
518100 Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Thermomètres à usage médical; moniteurs de constitution corporelle; électrocardiographes; 
vibromasseurs; sphygmotensiomètres; appareils de mesure de la tension artérielle; 
sphygmomanomètres; glucomètres; compteurs de pulsations; sphygmo-oxymètres à usage 
médical; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; appareils de thérapie électrique à basse 
fréquence.
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 Numéro de la demande 2,014,343  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1517141

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots de la marque de commerce est « staging ».

Produits
 Classe 03

Agent d'avivage pour la lessive; parfums; cosmétiques; essence de lavande; faux ongles; 
masques de beauté; produits nettoyants tout usage; shampooings; savons liquides pour le bain; 
dentifrices; shampooings non médicamenteux pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,014,523  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thirst Choice
4201-2191 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4S3H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LESS SIESTA MORE FIESTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « siesta » est « a nap » et celle du mot 
espagnol « fiesta » est « a party ».

Produits
 Classe 33

Sangria; boissons à base de vin; vins.
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 Numéro de la demande 2,014,560  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAAZ AFRIDI
5221 Tresca Trail
Mississauga
ONTARIO
L5M0C9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vérification comptable; services comptables; conseils en comptabilité ayant trait à la préparation 
de documents fiscaux; conseils en comptabilité ayant trait à la fiscalité; conseils en comptabilité 
ayant trait à la préparation de déclarations fiscales; services de comptabilité; services de 
comptabilité ayant trait aux comptes clients; comptabilité; services de conseil en matière de 
comptabilité; consultation en comptabilité; comptabilité pour des tiers; services de comptabilité; 
services de comptabilité pour les fusions et les acquisitions; services de comptabilité ayant trait à 
la planification fiscale; consultation en acquisition et en fusion; adressage d'enveloppes; 
administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des réductions 
sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration de la paie pour des tiers; administration de programmes de fidélisation de la 
clientèle; administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; administration de 
programmes de fidélisation de la clientèle; administration de régimes d'avantages sociaux 
concernant les abonnements à des centres d'entraînement physique; administration de régimes de 
retraite d'employés; administration de programmes pour voyageurs assidus; administration de 
programmes pour voyageurs assidus permettant aux membres d'échanger des milles contre des 
points ou des récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation; administration de 
programmes de récompenses pour promouvoir la vente de produits et de services de tiers; 
administration de programmes de fidélisation utilisant des timbres à échanger; administration de 
régimes de soins de santé prépayés; administration de régimes de soins de santé prépayés; 
administration de comptes d'épargne; comptabilité de gestion; assistance administrative pour 
répondre à des appels d'offres; assistance administrative pour répondre à des appels d'offres 
[AO]; gestion administrative d'hôtels; gestion administrative de cliniques de soins de santé; gestion 
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administrative d'hôpitaux; traitement administratif de réclamations d'assurance; traitement 
administratif de bons de commande; traitement administratif de bons de commande dans le cadre 
des services offerts par des entreprises de vente par correspondance; services administratifs dans 
le domaine des régimes d'actionnariat des salariés; agences de publicité; services d'agence de 
publicité; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicité en ligne pour 
des tiers par des réseaux de communication électroniques; rédaction publicitaire; distribution de 
feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité de biens 
immobiliers commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers résidentiels pour des 
tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité sur les produits pharmaceutiques et les produits 
d'imagerie in vivo de tiers; services de publicité pour la promotion d'une série de films pour des 
tiers; services de publicité pour la sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives touchant 
l'environnement; services de publicité pour la sensibilisation du public aux bienfaits de l'activité 
physique; services de publicité pour la sensibilisation du public à l'importance du don d'organes et 
de tissus; services de publicité pour la promotion du courtage d'actions et d'autres valeurs 
mobilières pour des tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et 
la télévision; services de publication de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et 
des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers dans des périodiques, des 
brochures et des journaux; publicité des produits et des services de tiers dans la presse populaire 
et professionnelle; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de 
communication publique; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; conseils et information au sujet du service à la 
clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des sites Internet relativement à des 
achats effectués par Internet; conseils et information concernant la gestion des affaires 
commerciales; conseils concernant le marketing de produits chimiques; conseils dans les 
domaines de la gestion des affaires et du marketing; conseils concernant l'exploitation de 
franchises; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires; services de conseil et 
de consultation dans les domaines de l'exportation, des services d'exportation, de l'information et 
des services liés à la promotion de l'exportation; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires et aux activités commerciales; gestion d'aéroports; services d'approvisionnement en 
boissons alcoolisées pour des tiers; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; organisation et 
tenue de salons du livre; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de 
l'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'équipement 
d'entraînement physique; organisation et tenue de ventes aux enchères; organisation et tenue de 
ventes aux enchères de biens immobiliers; organisation et tenue de salons commerciaux dans le 
domaine des jouets; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation 
d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'abonnements aux publications en ligne de 
tiers; organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; organisation d'abonnements à 
des publications en ligne pour des tiers; évaluation fiscale; aide, services de conseil et consultation 
concernant l'organisation des affaires; services d'association pour la promotion des intérêts du 
personnel infirmier; services d'association pour la promotion des intérêts des enseignants; 
services d'association pour la promotion des intérêts des camionneurs; recommandation 
d'avocats; services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères de biens; 
vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères de véhicules; vente aux enchères par des 
réseaux de télécommunication; établissement de cotes d'écoute pour des émissions de radio et de 
télévision; vérification d'états financiers; vérification des tarifs des services publics pour des tiers; 
concessionnaires automobiles; boulangeries-pâtisseries; troc de produits pour des tiers; comptoirs 
de vente de boissons; services de facturation; concessionnaires de bateaux; tenue de livres; 
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services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion d'entreprises; consultation en 
acquisition d'entreprises; consultation en acquisition d'entreprises; administration et gestion des 
affaires; aide à l'administration des affaires; consultation en administration des affaires; services 
de consultation en administration des affaires; administration des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; services d'administration des affaires; évaluation d'entreprise; 
évaluation d'entreprise et évaluation d'affaires commerciales; vérification d'entreprises; 
consultation en affaires dans les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; 
consultation en affaires dans le domaine du réseautage d'affaires; consultation dans le domaine 
de la délocalisation d'entreprises; services d'expert en efficacité des entreprises; services liés à 
l'efficacité des entreprises; études de faisabilité commerciale; services de renseignements 
commerciaux dans les domaines de la constitution en société et des marques de commerce; 
services de renseignements commerciaux dans le domaine du cours des actions; services de 
renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; établissement de rapports de 
renseignement d'affaires; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la mise en relation 
d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de financement; services 
de facturation commerciale; 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 des affaires et en organisation 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; 
aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon 
déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires pour des sociétés industrielles ou 
commerciales; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de conseil en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de processus pour 
l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; consultation en 
gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; services de consultation en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires par Internet; consultation en gestion des 
affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de 
stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires 
pour une entreprise commerciale et pour une entreprise de services; gestion des affaires pour 
pigistes; gestion des affaires de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du transport et 
de la livraison; gestion hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; gestion des affaires d'artistes de 
la scène; gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion 
commerciale de programmes de remboursement pour des tiers; gestion des affaires de sportifs; 
planification en gestion des affaires; services de gestion des affaires; services de gestion des 
affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; supervision en 
gestion des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; services de présentation à 
des fins de marchandisage; consultation en fusion d'entreprises; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; conseils en 
organisation d'entreprise pour des tiers; consultation en gestion et en organisation des affaires, y 
compris en gestion de personnel; consultation en organisation et en gestion des affaires; 
consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; services de consultation en 
organisation des affaires; planification d'entreprise; reconfiguration de processus d'affaires; 
services de reconfiguration de processus d'affaires; services de gestion de projets d'affaires pour 
des projets de construction; services de délocalisation d'entreprises; services d'évaluation du 
risque d'entreprise; services de gestion du risque d'entreprise; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; planification stratégique d'entreprise; 
services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
planification de la relève; boucheries; services de groupement d'achat; placement professionnel; 
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services de consultation en placement professionnel; planification de carrière; tenue de ventes aux 
enchères; services de magasinage par catalogue dans le domaine des pièces d'automobile; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services de magasinage 
par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de magasinage par catalogue dans le 
domaine des appareils électroniques de divertissement à domicile; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine de l'équipement photographique; services de magasinage par 
catalogue dans le domaine des articles de sport; services de chambre de commerce pour la 
promotion des affaires et du tourisme dans la ville d'Ottawa; services de chambre de commerce 
pour la promotion des affaires et du tourisme dans la région du Niagara; services de chambre de 
commerce pour la promotion des affaires et du tourisme dans la vallée de l'Okanagan; services de 
centre d'échange pour la radio et la télévision; services administratifs; comptoirs de vente de 
vêtements; collecte d'information d'études de marché; aide aux entreprises à la gestion des 
affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion des affaires commerciales; 
agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements fiscaux; services de 
lobbying commercial; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; 
compilation de répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; compilation, production et 
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de données; gestion 
de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases de données; gestion informatisée de 
fichiers; services informatisés de recherche de marché; services de comptabilité informatisés; 
gestion informatisée de fichiers d'entreprise; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion 
informatisée de bases de données; gestion informatisée de fichiers; services d'étude de marché 
informatisés; service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui répond aux exigences de 
la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du destinataire; services 
informatisés de commande en ligne dans le domaine des cosmétiques; services informatisés de 
commande en ligne de vêtements; traitement de texte informatisé; tenue d'un salon commercial en 
ligne dans le domaine des bijoux; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de 
marché pour des tiers; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir 
la sécurité au travail; tenue de programmes de récompenses pour les employés pour promouvoir 
la productivité et la qualité; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; réalisation d'études de 
marché; tenue de ventes aux enchères; réalisation d'études de faisabilité commerciale; réalisation 
de sondages d'opinion; réalisation de sondages d'opinion publique; services de transcription de 
conférences téléphoniques; vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en consignation de 
vêtements; vente en consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de sport; gestion des 
coûts de construction; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'affaires; consultation en recrutement de personnel; consultation ayant trait à la gestion de 
personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; services de consultation et 
d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de l'organisation et de la gestion des 
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; études de 
consommation; services d'étude de consommation; copie de documents; copie de documents 
pour des tiers; services d'image de marque; consultation en création d'image d'entreprise; 
comptabilité analytique; analyse des coûts; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts; 
contrôle des coûts dans le domaine des soins de santé; analyse du coût d'acquisition; analyse des 
coûts et du prix de revient; analyse de prix d'acquisition; services d'approvisionnement en bons de 
réduction pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; création de 
marques de commerce pour des tiers; services d'enregistrement de cartes de crédit; services de 
programmes de récompenses associés à des cartes de crédit; service à la clientèle dans le 
domaine des réservations auprès de compagnies aériennes; service à la clientèle dans le domaine 
de la réparation d'automobiles; service à la clientèle dans le domaine de l'entretien d'ordinateurs; 
gestion de bases de données; services de marketing par bases de données, à savoir compilation 
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de bases de données propres aux clients; charcuteries; conception de sondages de marketing; 
conception de sondages d'opinion publique; élaboration et coordination de projets de bénévolat 
pour des organismes de bienfaisance; élaboration et coordination de projets de bénévolat pour 
des organismes de bienfaisance; création de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; conception de systèmes de gestion 
d'hôpitaux; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; publipostage des 
produits et des services de tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; magasins 
de vêtements à prix réduit; magasins de cosmétiques à prix réduit; magasins d'équipement 
photographique à prix réduit; magasins d'articles de sport à prix réduit; diffusion de publicités pour 
des tiers par un réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par 
Internet; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages 
publicitaires pour des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des 
publications habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution 
d'imprimés publicitaires; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; distribution 
d'échantillons à des fins publicitaires; concessions dans le domaine des pièces de véhicule 
automobile; concessions dans le domaine des vêtements; concessions dans le domaine des 
cosmétiques; services de copie de documents; reproduction de documents; vente à domicile de 
livres; vente à domicile de biscuits; vente à domicile de cosmétiques; vente à domicile de 
magazines; vente à domicile de viande; établissement de relevés de compte; reproduction de 
documents de bibliothèque; analyse économique; prévisions économiques; prévisions et analyses 
économiques; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des services de tiers; 
réinstallation d'employés; services de réinstallation d'employés; agences de placement; services 
d'agence de placement; services d'agence de placement de travailleurs au pair; conseils en 
emploi et recrutement; agences de gestion d'emploi; services de reclassement externe de 
personnel; services de recrutement de personnel; évaluation des compétences professionnelles; 
évaluation du rendement des employés; services de recrutement de cadres; services de recherche 
et de placement de cadres; agences d'importation et d'exportation; défilés de mode à des fins 
commerciales; préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; marchés aux puces; 
services de fleuriste; comptoirs de vente d'aliments; information et consultation sur le commerce 
extérieur; services d'information et de consultation sur le commerce extérieur; gestion forestière; 
services de consultation en gestion forestière; comptoirs de fruits; services de centre d'échange 
d'information générale; services de registre de cadeaux; agences d'importation-exportation de 
produits; distribution de prospectus; services de limitation des coûts de soins de santé; 
démonstrations à domicile pour la vente de bijoux; démonstrations à domicile pour la vente de 
lingerie; démonstrations à domicile pour la vente de jouets; démonstrations à domicile de bijoux; 
démonstrations à domicile de lingerie; administration d'hôpitaux; gestion d'hôpitaux; gestion 
hôtelière; gestion hôtelière pour des tiers; consultation en ressources humaines; consultation en 
ressources humaines; services de consultation en ressources humaines; gestion des ressources 
humaines; services de ressources humaines en impartition; agences d'importation et d'exportation; 
agences d'importation-exportation; agences d'importation-exportation dans le domaine de 
l'énergie; services d'agence d'importation-exportation; services de consultation en matière d'impôt 
sur le revenu; indexation de documents pour des tiers; gestion intérimaire d'entreprise; contrôle 
des stocks; services de contrôle des stocks; gestion des stocks dans le domaine des pièces 
d'automobile; inventaire de marchandises; facturation; services de facturation; publication et mise 
à jour de textes publicitaires pour des tiers; comptoirs de vente de bijoux; dotation et placement de 
personnel; placement; services de placement; services d'enregistrement de retour de clés; 
perforation de cartes; services d'agence pour l'emploi; syndicats; services de mise en page à des 
fins publicitaires; location d'espace publicitaire sur Internet pour des offres d'emploi; location de 
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matériel de bureau; agences littéraires; publicité dans les magazines pour des tiers; services de 
vente par correspondance de magazines; clubs d'achat de livres par correspondance; services de 
vente par correspondance de livres; services de vente par correspondance de vêtements; services 
de vente par correspondance dans le domaine des cosmétiques; services de vente par 
correspondance de mobilier; services de vente par correspondance de bijoux; services de vente 
par correspondance de chaussures; services de vente par correspondance de jouets; tri, 
traitement et réception du courrier; préparation de listes d'adresses; gestion et compilation de 
bases de données informatiques; gestion et compilation de bases de données; aide à la gestion et 
à l'exploitation pour les entreprises commerciales; gestion d'une compagnie aérienne; gestion de 
bases de données; gestion de cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion d'artistes de la 
scène; gestion d'athlètes professionnels; analyse de marché; analyses et études de marché; 
services d'analyse et d'étude de marché; analyses et études de marché; services d'évaluation de 
marché; sondages d'opinion sur le marché; rapports et études de marché; études de marché à 
l'aide d'une base de données; services d'étude de marché; études de marché; consultation en 
segmentation de marché; études de marché; études de marché et analyse d'études de marché; 
services d'analyse de marketing; recherche en marketing; recherche en marketing dans les 
domaines des cosmétiques, de la parfumerie et des produits de beauté; services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; services de marketing 
dans le domaine de l'évaluation de marchés pour les produits et les services existants de tiers; 
services de relations avec les médias; médiation et conclusion de transactions commerciales pour 
des tiers; médiation publicitaire pour des tiers; médiation d'ententes pour des tiers concernant la 
vente et l'achat de produits; médiation de contrats pour l'achat et la vente de produits; médiation 
d'affaires commerciales pour des tiers; facturation médicale; gestion des frais médicaux; services 
de transcription dans le domaine médical; agences de mannequins; services de mannequin pour 
la publicité ou la promotion des ventes; services d'agence de mannequins; services de mannequin 
à des fins de publicité ou de promotion des ventes; négociation et conclusion de transactions 
commerciales pour des tiers; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de 
coupures de presse; publicité dans les journaux pour des tiers; abonnements à des journaux; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de boulangeries-pâtisseries; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de lave-autos; offre 
d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de magasins de vêtements; 
offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de restaurants; location 
d'appareils et de matériel de bureau; services de recrutement de personnel de soutien 
administratif; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; mises sur enchères en ligne pour 
des tiers; vente aux enchères en ligne; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent 
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; services de magasin 
de vente en gros en ligne d'équipement agricole; services de magasin de vente en gros en ligne 
de produits de toilettage pour animaux; services de magasin de vente en gros en ligne de matériel 
audiovisuel; services de magasin de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; services de 
magasin de vente en gros en ligne de véhicules; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de 
télématique; services de vente aux enchères en ligne; services de grand magasin en ligne; 
services de vente au détail en ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés; 
services de vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable; services de vente au 
détail en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne 
de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne d'appareils 
électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; 
vente en ligne de musique préenregistrée téléchargeable; vente en ligne de sonneries 
téléchargeables; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; 
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vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à 
domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de lingerie; vente en ligne 
d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets; services 
de magasin de vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; services de magasin 
de vente en gros en ligne de bière; services de magasin de vente en gros en ligne de cacao; 
services de magasin de vente en gros en ligne d'armes; exploitation de marchés; exploitation 
d'une librairie; exploitation d'un magasin de vêtements; exploitation d'une base de données 
contenant des offres d'emploi; exploitation d'un grand magasin; exploitation d'un magasin de 
mobilier; exploitation d'un standard téléphonique pour des tiers; exploitation d'un magasin 
d'équipement informatique; exploitation d'épiceries; sondages d'opinion; organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle; organisation pour des tiers de services d'accueil 
téléphonique et de services de réception téléphonique; organisation de défilés de mode à des fins 
commerciales; organisation de ventes aux enchères sur Internet; organisation d'expositions de 
fleurs et de plantes à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de défilés de mode à 
des fins promotionnelles; organisation et tenue de salons de l'emploi; services d'assurance en 
impartition; services juridiques en impartition; services de paie en impartition; services de 
traduction en impartition; services de développement Web en impartition; préparation de la paie; 
services de préparation de la paie; tests de personnalité à des fins commerciales; tests de 
personnalité à des fins de recrutement; tests de personnalité pour la sélection de personnel; 
consultation en matière de personnel; gestion de personnel; consultation en gestion de personnel 
et en emploi; services d'aide à la gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; 
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; placement de 
personnel; placement et recrutement de personnel; consultation en placement de personnel; 
recrutement de personnel; recrutement et placement de personnel; services de recrutement de 
personnel et agences de placement; réinstallation de personnel; services de réinstallation de 
personnel; sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; transcription phonétique; 
photocopie; services de photocopie; placement de personnel; placement de publicités pour des 
tiers; planification concernant la gestion des affaires, nommément recherche de partenaires pour 
des fusions et des acquisitions d'entreprises ainsi que pour la création d'entreprises; services de 
comité d'action politique pour la promotion des intérêts des travailleurs de l'automobile; services 
de comité d'action politique pour la promotion des intérêts des agriculteurs; production de rapports 
commerciaux; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation d'états 
financiers; préparation de bordereaux de paie; préparation d'annonces publicitaires pour des tiers; 
préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour 
des tiers; préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; préparation de 
rapports commerciaux; préparation de déclarations de revenus; préparation de listes d'envoi; 
consultation en publicité par la presse; services de coupures de presse; évaluation d'hébergement 
par comparaison de prix; services de comparaison de prix; traitement de documents 
d'enregistrement de garantie pour des tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
produits; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; services 
d'approvisionnement, à savoir achat de matériel informatique; services d'approvisionnement, à 
savoir achat d'équipement lourd; services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; 
services d'approvisionnement, à savoir achat d'armes; obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits de tiers; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements 
audiovisuels promotionnels pour des tiers; services de démonstration de produits en vitrine par 
des mannequins vivants; démonstration d'appareils de cuisine; production de films publicitaires 
pour des tiers; production de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de 
messages publicitaires pour des tiers; production de publireportages; production d'émissions de 
téléachat; production de messages publicitaires télévisés; consultation professionnelle en gestion 
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de personnel; services d'étude et d'analyse des bénéfices; promotion de produits et de services 
par la distribution de cartes de réduction; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de 
portfolios en ligne par un site Web; promotion des produits et des services de tiers par 
l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions de soccer; 
promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement d'annonces 
publicitaires dans des magazines électroniques; promotion des produits et des services de tiers 
par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par des 
publireportages; promotion des produits et des services de tiers par la gestion des ventes et par 
des programmes incitatifs promotionnels fonctionnant avec des timbres-prime; promotion des 
produits et des services de tiers par la distribution de cartes de réduction; promotion de la musique 
de tiers par l'offre de portfolios en ligne au moyen d'un site Web; promotion de la vente de 
comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de récompenses; promotion de la 
vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat pour utilisation de cartes de crédit; 
promotion de la vente des produits et des services de tiers par l'octroi de points d'achat pour 
utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; gestion promotionnelle de 
personnalités du sport; offre d'un guide publicitaire consultable en ligne portant sur les produits et 
les services de fournisseurs en ligne; offre d'assistance administrative aux pharmacies pour la 
gestion des stocks de médicaments; offre d'espace publicitaire dans un périodique; offre d'espace 
publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre de conseils et 
d'information sur la gestion des affaires commerciales; offre de conseils dans le domaine de 
l'efficacité des affaires; offre de conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du 
marketing; offre de conseils ayant trait à l'analyse des habitudes d'achat des consommateurs; offre 
d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et location d'espace publicitaire sur 
Internet; offre et location de kiosques et de stands d'exposition; offre d'aide dans le domaine de la 
gestion des affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre de soutien à la gestion d'entreprises en 
démarrage pour des tiers; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre 
d'information sur les biens de consommation dans le domaine de l'équipement informatique de 
bureau au moyen d'un site Web; offre de vérification électronique de commandes en ligne de 
contenu numérique; offre de services de conseil en emploi; offre de services de groupe de 
discussion; offre de services d'achat à domicile d'appareils électroniques audio de voiture par 
Internet; offre de services d'achat à domicile de cosmétiques au moyen de la télévision; offre de 
services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services 
d'achat à domicile d'appareils électroniques de divertissement à domicile au moyen de la 
télévision; offre de services d'achat à domicile de bijoux par téléphone; offre de services d'achat à 
domicile d'articles de sport par Internet; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; offre de gestion 
des ressources humaines et de services de recrutement pour des tiers; diffusion d'information 
dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; diffusion d'information dans 
le domaine de la gestion du temps; diffusion d'information sur les services de réinstallation 
d'employés; offre de services d'information commerciale; offre de consultation en marketing dans 
le domaine des médias sociaux; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; offre de stratégies de marketing pour des tiers; offre de services de vente aux enchères 
en ligne; offre de services de vente aux enchères en ligne; offre de services d'information en ligne 
sur les répertoires d'entreprises; offre d'aide aux entreprises en matière d'exploitation d'entreprise; 
offre de programmes promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits 
alimentaires; vérification de systèmes de gestion de la qualité; offre de renseignements fiscaux au 
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moyen d'un site Web interactif; offre de services d'information et de conseil ayant trait au 
commerce électronique; offre d'information sur des études de marché; offre d'information d'études 
de marché; offre de rapports de marketing; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services; tests psychologiques pour la sélection de personnel; tests 
psychométriques pour la sélection de personnel; sondages d'opinion publique; sondages d'opinion 
publique; services de recherche en matière de politiques publiques; relations publiques; 
consultation en relations publiques; services de relations publiques; contrôle des coûts des 
services publics; publication de textes publicitaires; agences de publicité; services d'agence de 
publicité; agents de publicité; services d'agence de publicité; agents d'approvisionnement; 
évaluation de services d'hébergement; services de publicité immobilière pour des tiers; services 
d'analyse de marketing immobilier; services de gestion de la vente de biens immobiliers; 
recrutement de personnel navigant et de personnel non navigant, technique ou non; recrutement 
de personnel de gestion de haut niveau; services de délocalisation d'entreprises; services de 
délocalisation d'entreprises; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des 
sites Web; location de matériel de bureau dans des installations de travail partagé; location de 
machines et d'équipement de bureau; location de photocopieurs; location de photocopieurs; 
location de kiosques de vente; location de machines à écrire et de photocopieurs; location de 
distributeurs; location d'espaces publicitaires; gestion de restaurants pour des tiers; services de 
préparation de curriculum vitae; services de librairie de détail; services de magasin de vente au 
détail de vêtements; services de magasin de vente de détail d'équipement informatique; services 
de dépanneur de détail; services de grand magasin de détail; services de magasin de vente au 
détail de mobilier; services d'épicerie de détail; vente au détail d'équipement audio; vente au détail 
de pièces d'automobile; vente au détail de vêtements; vente au détail de logiciels; vente au détail 
de cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente au détail de bijoux; vente au détail de lingerie; 
vente au détail d'équipement photographique; vente au détail d'articles de sport; vente au détail de 
jouets; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au détail de produits 
chimiques pour l'agriculture; services de vente au détail de matériel informatique; services de 
vente au détail de logiciels; services de vente au détail de bijoux; services de vente au détail de 
dispositifs de navigation; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail d'objets 
d'art offerts par des galeries d'art; services de vente au détail de litières pour animaux; services de 
vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail d'objets d'art; services de 
vente au détail offerts par des boulangeries-pâtisseries; services de vente au détail offerts par des 
boucheries; services de vente au détail offerts par des boutiques de friandises; services de vente 
au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de vente au détail offerts par des 
boutiques de dépôt-vente; services de vente au détail offerts par des dépanneurs; services de 
vente au détail offerts par des hypermarchés; services de vente au détail offerts par des magasins 
de fournitures de jardin et de pépinière; services de vente au détail offerts par des magasins de 
disques et de musique; services de vente au détail offerts par des magasins de musique; services 
de vente au détail offerts par des magasins de disques; services de vente au détail offerts par des 
boutiques à la télévision; services de vente au détail offerts par des débits de tabac; services de 
vente au détail de pièces d'automobile; services de vente au détail de bonbons; services de vente 
au détail de produits de charcuterie; services de vente au détail de similifourrure; services de 
vente au détail de crème glacée; services de présentation en vitrine pour magasins de détail; 
programmes de récompenses de magasins de détail; services de magasin de vente au détail de 
vêtements; services de préparation de curriculum vitae; vente de voitures; vente de vêtements; 
vente de logiciels; vente de paniers-cadeaux personnalisés; vente de fleurs; vente de véhicules 
automobiles; démonstration de vente pour des tiers; démonstration de vente de matériel 
informatique; démonstration de vente d'appareils de cuisine; démonstration de vente d'instruments 
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chirurgicaux; 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 au moyen de timbres à échanger; suivi du volume 
des ventes pour des tiers; services de suivi du volume des ventes; distribution d'échantillons; 
marchands de ferraille; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; services de secrétariat et de travail de bureau; services de 
secrétariat; vente de noms de domaine; services d'offre d'information sur le commerce extérieur; 
services permettant de déterminer le public touché par des publicités; services de ressources 
humaines pour des tiers; vente par démonstrations à domicile de bijoux; vente par démonstrations 
à domicile de lingerie; vente par démonstrations à domicile de jouets; services de présentation en 
vitrine pour magasins; décoration de vitrines; services d'administration de centres commerciaux; 
sténographie; services de secrétariat sténographique; services de sténographie; sténographie; 
services de sténographie; consultation en matière de stratégies relatives aux médias sociaux; 
services de recrutement d'athlètes dans les écoles secondaires; services de placement 
d'employés; services d'analyse statistique et de production de rapports connexes à des fins 
commerciales; évaluation statistique de données tirées d'études de marché; évaluation statistique 
de données d'études de marché; évaluation statistique de données de marketing; transcription 
sténographique; services de transcription sténographique; sténographie; services de sténographie; 
analyse commerciale stratégique; planification stratégique d'entreprise; vente de fleurs dans la 
rue; vente d'aliments dans la rue; abonnement à une chaîne de télévision; abonnement à des 
livres; abonnement à des livres de bandes dessinées; abonnement à des journaux électroniques; 
abonnement à des journaux; abonnement à des critiques; supermarchés; services de gestion de la 
chaîne logistique; agences artistiques; services d'agence artistique, à savoir gestion des affaires 
d'artistes de la scène; agences de gestion d'artistes; services de conseil en fiscalité; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; 
vérification fiscale; services de vérification fiscale; services de production de déclarations fiscales; 
services de production de déclarations de revenus; préparation de documents fiscaux; services de 
préparation de documents fiscaux; services de télémarketing; ventes aux enchères par téléphone 
et à la télévision; services de secrétariat téléphonique pour abonnés absents; services de 
secrétariat téléphonique; services de secrétariat téléphonique; services d'assistance-annuaire 
téléphonique; services de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de 
transcription de messages vocaux téléphoniques; publicité télévisée pour des tiers; agences de 
placement temporaire; services d'agence de placement temporaire; services de personnel 
temporaire; évaluation des compétences professionnelles; vérification des compétences 
professionnelles; agences de théâtre; suivi et contrôle de la consommation d'énergie pour des 
tiers à des fins de vérification comptable; suivi et surveillance de la fluctuation du prix de l'essence 
pour des tiers à des fins de vérification comptable; gestion de voyages; programmes de primes de 
voyage; dactylographie; services de dactylographie; mise à jour et maintenance de données dans 
des bases de données; lecture de compteurs de services publics à des fins de facturation; 
immatriculation et transfert de propriété de véhicules; services de distributeurs; inscription des 
électeurs; préparation de la paie; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; 
services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic sur des sites Web; optimisation du 
trafic sur des sites Web; vente en gros de pièces d'automobile; vente en gros de vêtements; vente 
en gros de cosmétiques; vente en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile; 
vente en gros d'articles de sport; services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de magasin de vente en 
gros de matériel audiovisuel; services de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-
pâtisserie; services de magasin de vente en gros de bière; services de magasin de vente en gros 
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de chocolat; services de magasin de vente en gros de vêtements; services de magasin de vente 
en gros de batteries de cuisine; services de magasin de vente en gros d'ustensiles de table; 
services de magasin de vente en gros de desserts; services de magasin de vente en gros 
d'équipement de plongée; services de magasin de vente en gros de crème glacée; services de 
magasin de vente en gros d'articles de sellerie; services de magasin de vente en gros de 
téléphones intelligents; services de magasin de vente en gros de montres intelligentes; services 
de magasin de vente en gros de sorbets; services de magasin de vente en gros de thés; services 
de magasin de vente en gros de jouets; services de présentation en vitrine; services de 
présentation en vitrine; services de décoration de vitrines à des fins publicitaires; traitement de 
texte; services de traitement de texte et de dactylographie; analyse du travail pour déterminer 
l'ensemble des compétences des travailleurs et d'autres exigences liées à des postes; rédaction 
de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de textes publicitaires pour des tiers; rédaction de 
curriculum vitae pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,014,775  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
aaron bruce
215 melrose ave
92024
Encinitas, CA 92024
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANGELLIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

lotions pour le visage et le corps; préparations de maquillage pour le visage et le corps
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 Numéro de la demande 2,014,805  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PEAK Climb + HIIT Studio Ltd.
481 2nd Ave N
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K2C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PEAK PACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; formation en 
conditionnement physique
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 Numéro de la demande 2,015,485  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1518609

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HeGo Biotec GmbH Wirkstoffe für den 
Umweltschutz
Goerzallee 305 B
14167 Berlin
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FerroSorp
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques à usage industriel, nommément pour le traitement de l'eau, du gaz et de l'air; 
produits chimiques pour le traitement de l'eau, du gaz et de l'air; adsorbants chimiques pour le 
traitement de l'eau, du gaz et de l'air; milieux chimiques filtrants, à base d'oxyde de fer et 
d'hydroxyde de fer pour éliminer les polluants de l'eau.

Services
Classe 40
Purification de l'eau, du gaz et de l'air, nommément traitement des eaux usées; services de 
traitement des gaz résiduaires.
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 Numéro de la demande 2,015,501  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1518214

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGL EUMAN, S.L.
Polígono Industrial de Asipo, C/B -
41-3 - Coruño
E-33428 Llanera (Asturias)
SPAIN

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
composé de trois formes géométriques est vert, et les lettres KPS sont noires.

Produits
 Classe 09

Instruments de mesure, de signalisation, de commutation, de régulation et de commande du 
courant électrique, nommément oscillateurs et oscilloscopes, multimètres, testeurs de courant, 
détecteurs de tension, multimètres pour mesurer le courant électrique, multimètres pour mesurer 
la résistance électrique, indicateurs de résistance d'isolement, unités de contrôle de tension, 
détecteurs de tension, ampèremètres, appareils de mesure de la résistance électrique, 
courantomètres, caméras thermiques, ampèremètres à pince pour mesurer le courant électrique, 
ampèremètres à pince pour mesurer l'électricité, appareils de mesure de l'inductance, de la 
capacitance et de la résistance, capacimètres, henrymètres, appareils de mesure de la tension 
électrique, anémomètres, luxmètres, thermomètres à usage industriel, thermomètres à usage 
scientifique, tachymètres, capteurs de distance, thermocouples, câbles électriques, câbles et fils 
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électriques, détecteurs de concentration de gaz combustibles, sonomètres, thermomètres 
numériques à usage autre que médical, thermomètres infrarouges pour la vérification 
d'équipement électrique, thermomètres à infrarouges à usage autre que médical, débitmètres, 
indicateurs de phase et photomètres; sonnettes de porte électriques; carillons de porte électriques; 
minuteries automatiques; minuteries; minuteries; thermostats; détecteurs de mouvement; 
détecteurs de mouvement; détecteurs de mouvement pour lampes de sécurité; systèmes de 
commande électrique pour systèmes d'éclairage; appareils de mesure de l'utilisation d'énergie 
électrique; ampèreheuremètres; détecteurs d'incendie et de fumée; détecteurs de monoxyde de 
carbone et de fumée; détecteurs de monoxyde de carbone; détecteurs de dioxyde de carbone.
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 Numéro de la demande 2,015,566  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1517669

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LESAFFRE ET COMPAGNIE
41 rue Etienne Marcel 
F-75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDUK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Préparations chimiques, biologiques, préparations à base de substances naturelles autres qu'à 
usage médical ou vétérinaire, utilisés seuls, dans une composition, destinés à l'agriculture, 
l'horticulture, la sylviculture, le jardinage, à la protection des plantes, des produits végétaux, 
nommément, nutriments pour la croissance des plantes, nutriments et engrais pour corriger les 
carences des plantes, préparations pour fortifier les plantes; biostimulants des plantes, 
nommément nutriments pour la croissance des plantes, nutriments et engrais pour corriger les 
carences des plantes, préparations pour fortifier les plantes, anticarentiels des plantes et engrais 
pour les terres; préparation fertilisante pour les plantes; engrais pour les plantes, vinasse pour les 
plantes (engrais), engrais foliaire.

 Classe 05
(2) Désinfectants multi-usages; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides, 
herbicides; parasiticides; préparations phytosanitaires pour le traitement des maladies des plantes; 
Préparations fortifiantes ou renforçant les défenses naturelles des plantes contre leurs agresseurs, 
nommément les animaux nuisibles, les fongus, les parasites, nommément les biocides, 
germicides, bactéricides, fongicides, insecticides et pesticides pour l'agriculture, l'horticulture, les 
cultures ornementales, les serres, les cultures légumières, les cultures fruitières, la gestion des 
pelouses et l'usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4559390 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,706  Date de production 2020-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1517784

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spring Footwear Corp.
1001 West McNab Road
Pompano Beach FL 33069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Flexus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants de sport; articles chaussants tout-aller; chaussures tout-aller; chaussures à 
talons plats; chaussures en cuir; chaussures pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,015,717  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement international 1518435

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maison Louis Marie LLC
330 W. Cerritos Avenue
Los Angeles CA 91204
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

MAISON LOUIS MARIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles parfumées; parfums.

(3) Cosmétiques; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes cosmétiques pour les 
soins de la peau; savon liquide pour le corps et savon à mains liquide; savons à mains non 
médicamenteux; lotions pour le visage et le corps; lotions pour la peau; huiles pour le corps; 
sérums non médicamenteux pour la peau.

 Classe 04
(2) Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88731895 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 2,015,780  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1517913

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manscaped, LLC
10054 Old Grove Road
San Diego CA 92131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOOT DUSTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits pour le corps en vaporisateur utilisés comme déodorants et parfums; cosmétiques; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; déodorant à usage personnel; produits de soins 
de la peau non médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,015,797  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 0730869

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Landqart
Kantonsstrasse
CH-7302 Landquart
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Papier, carton; papiers de sécurité, produits d'imprimerie, à savoir, caractères pour l'imprimerie, 
polices de caractère, rubans d'imprimantes, encre, dissolvant d'encre liquide, lettres d'imprimerie, 
machines imprimantes d'étiquettes; articles de reliure; photographies, produits de papeterie, à 
savoir, papier à motifs, papier de couleur, papier pour imprimante au laser, adhésifs pour la 
papeterie, crayons; articles de bureau à l'exception des meubles, à savoir, colle, bandes 
élastiques, déchiqueteurs de papier, agrafes, agrafeuses, machine à relier à usage de bureau, 
machines à percer le papier pour la reliure pour le bureau, organisateurs de bureau, perforatrices, 
porte-crayons.
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 Numéro de la demande 2,016,861  Date de production 2019-09-12
 Numéro d'enregistrement international 1519839

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maritime Pilot Holdings Pty Ltd
Suite 503, Level 5,
23 Hunter Street
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AURIGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Affrètement d'hélicoptères (d'affaires et privés); mise à bord de pilotes maritimes par 
hélicoptère; mise à bord de pilotes maritimes par bateau-pilote; mise à bord de pilotes maritimes 
par chaloupe, nommément transport de pilotes maritimes par hélicoptère; mise à bord de 
personnel par hélicoptère; mise à bord de personnel par bateau-pilote; mise à bord de personnel 
par chaloupe, nommément transport de personnel maritime par véhicules; opérations de 
recherche et de sauvetage par hélicoptère; affrètement d'hélicoptères pour la construction de 
lignes électriques et le repérage des feux de forêt; services de transport par hélicoptère, 
nommément construction, déroulage et inspection héliportés; affrètement d'hélicoptères pour le 
filmage et la photographie; services de transport par hélicoptère pour l'arpentage, le levage, 
l'élingage et la pêche à la palangre; affrètement de navires; affrètement maritime; sauvetage 
maritime; remorquage maritime; transport maritime de passagers et de marchandises; pilotage de 
navires; transport par bateau; affrètement de moyens de transport; transport par traversier; 
services de soutien à la manutention de fret au sol offerts dans des ports; services portuaires; 
services de recherche et de sauvetage; services de transport maritime, nommément transport de 
passagers par navire; opérations de transbordement et de transport en vrac par barge; services de 
port d'embarquement (accostage, amarrage, manutention de fret et de conteneurs, entreposage et 
transport); services de transport maritime, nommément transport de passagers par navire; 
opérations navales et d'équipage; transport par barge; services de ligneur; gestion d'opérations 
portuaires; services de remorquage maritime; remorquage de navires; services de transport de 
bateaux, nommément services de remorquage de bateaux; chargement de fret à bord de navires; 
chargement de marchandises à bord de navires; location de bateaux et de navires; services de 
navigation; manoeuvre de navires et guidage de navires vers leur destination; mise à bord de 
pilotes par chaloupe, nommément transport par hélicoptère et par véhicules maritimes; services 
d'affrètement aérien; transport aérien de marchandises; transport aérien de passagers; 
affrètement d'aéronefs; location d'avions; services de livraison de fret, nommément transport de 
marchandises par navire; services de chargement de marchandises; transport par navire de 
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charge; services de déchargement de marchandises; affrètement d'aéronefs; affrètement de 
bateaux; affrètement de navires hauturiers; affrètement de navires; affrètement d'aéronefs; 
affrètement de navires; services de consultation ayant trait au transport; livraison aérienne de 
marchandises; livraison de marchandises par voie maritime; transport de fret par bateau; 
expédition de fret par voie aérienne; transport de fret par navire; inspection de navires; 
chargement de navires; services de conseil en navigation; pilotage; offre d'information sur les vols; 
offre de plans de vol; location de barges; location de postes à quai pour bateaux; services de 
transport de fret par bateau; transport aérien de fret; transport de fret par navire; services 
d'information sur le transport; transport de fret par avion; transport de fret par bateau; transport de 
fret par voie aérienne, terrestre et maritime; transport de marchandises par voie aérienne, terrestre 
et maritime; services d'agence pour l'organisation du transport de marchandises; location de 
bateaux; location de bateaux; services d'agence de fret; manutention de marchandises; services 
de traversier; services de transport en traversier; services de manutention de marchandises 
d'importation et d'exportation; inspection de marchandises pour le transport; chargement de 
marchandises; chargement de fret; services de marina (accostage, amarrage, entreposage); 
services de sauvetage en mer; services de remorquage océanique; offre d'information sur les 
ports; offre d'information sur les marinas; offre d'information sur les installations d'amarrage; offre 
d'information sur les ports; location de navires; sauvetage de navires en détresse; services de 
remorquage en mer; affrètement de navires; services de chargement de navires; services de 
transport de passagers par navire; services d'agence maritime; désarrimage de bateaux; services 
de débardeur; aconage; remorquage de navires; logistique de transport; services de récupération 
sous-marine; déchargement de fret; services de récupération de navires et services de 
remorquage de navires.

Classe 41
(2) Formation de pilotes maritimes; services de formation offerts au moyen de simulateurs, 
nommément location de simulateurs de vol pour la formation de pilotes; photographie aérienne; 
vidéographie aérienne; organisation de cours techniques, nommément organisation d'ateliers 
professionnels et de cours de formation pour la formation de pilotes; écoles de formation en 
aviation au sol et de pilotage; formation informatisée, nommément services de formation 
interactive en ligne dans le domaine du pilotage de véhicules maritimes; tenue de cours dans le 
domaine du pilotage de véhicules maritimes; tenue d'ateliers dans le domaine du pilotage de 
véhicules maritimes; services de consultation ayant trait à la formation au pilotage de véhicules 
maritimes; examen de pilotage de drones; cours de pilotage; enseignement du pilotage; 
organisation de cours de formation, nommément services de formation interactive dans le 
domaine du pilotage de véhicules maritimes; offre de cours dans le domaine du pilotage de 
véhicules maritimes; offre de cours de formation dans le domaine du pilotage de véhicules 
maritimes; offre d'installations pour l'enseignement du pilotage de véhicules maritimes; offre de 
cours de formation dans le domaine du pilotage de véhicules maritimes; offre de cours de 
formation dans le domaine du pilotage de véhicules maritimes; offre d'installations pour la 
formation dans le domaine du pilotage de véhicules maritimes; offre de formation dans le domaine 
du pilotage de véhicules maritimes; consultation en formation au pilotage de véhicules maritimes, 
offre de cours de formation professionnelle dans le domaine du pilotage de véhicules maritimes; 
offre de formation commerciale dans le domaine du pilotage de véhicules maritimes; tenue de 
cours dans le domaine du pilotage de véhicules maritimes.

Classe 42
(3) Analyse et levé aériens; levé marin; levé technique; surveillance de marchandises; inspection 
des tirants d'eau, nommément calculs et études servant à enregistrer les tirants d'eau d'un navire 
pour mesurer son poids et le poids de sa cargaison; levé hydrographique; conception de véhicules 
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maritimes; services d'architecture navale; conception de navires; services de consultation en 
conception de navires; levé topographique; exploration sous-marine; essai et analyse de 
matériaux; services d'analyse et d'évaluation ayant trait à l'application des normes de l'industrie, 
nommément essai, analyse et évaluation de véhicules maritimes pour en assurer la conformité 
avec les normes de l'industrie; métré, nommément inspections, études et examens de navires 
pour évaluer et surveiller leur état et les marchandises qu'ils contiennent et pour produire des 
rapports connexes, inspection des dommages causés aux navires et aux marchandises, 
inspection d'équipement pour navires neufs ou existants afin d'en assurer la conformité avec 
diverses normes et spécifications en matière d'expédition de marchandises.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1127930 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,016,898  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lepower Electronic Co., Ltd.
5th floor,Building C,the 2nd Industrial Zone
Taoxia Village,Gaofeng Community
Dalang Administration Committee,Longhua
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

fiches d'adaptation; batteries d'automobiles; chargeurs de batteries automobiles; batteries pour 
téléphones portables; batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour téléphones mobiles; 
chargeurs de batterie pour téléphones portables; chargeurs de batteries pour téléphones; batteries 
de caméras; chargeurs de batteries de caméras; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
batteries pour téléphones cellulaires; chargeurs pour cigarettes électroniques; convertisseurs pour 
fiches électriques; bonnettes de casques à écouteurs; écouteurs et casques d'écoute; 
convertisseurs électriques; batteries d'accumulateurs électriques; fiches et prises électriques; 
connecteurs d'alimentation; batteries d'accumulateurs électriques; convertisseurs électroniques de 
puissance; piles galvaniques; batteries tout usage; nécessaires mains libres pour téléphones; 
casques d'écoute; casques d'écoute; batteries à haute tension; hauts-parleurs; mégaphones; 
microphones; chargeurs de téléphones portables; batterie d'accumulateurs au nickel-cadmium; 
fiches d'adaptation; piles solaires; chargeurs USB; casques de réalité virtuelle; batteries de 
montres
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 Numéro de la demande 2,017,407  Date de production 2020-03-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Obada Mujawaz
2278 shardawn mews
mississauga
ONTARIO
L5C1W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

crèmes hydratantes après rasage; après-rasage; baumes après-rasage; eau de cologne après-
rasage; crèmes après-rasage; émulsions après-rasage; gels après-rasage; lotions après-rasage; 
crèmes hydratantes après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; préparations pour l'après-
rasage; teintures pour la barbe; crèmes de beauté sous forme de baume; hydratants pour le corps; 
huiles pour le corps; huiles corporelles à usage cosmétique; hydratants pour le visage à usage 
cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour la peau; teintures pour cheveux; huiles 
pour le visage; hydratants pour le visage; huiles pour le visage; baumes capillaires; colorants et 
teintures capillaires; après-shampoings; conditionneurs pour cheveux; teintures pour cheveux; 
produits hydratants pour les cheveux; huiles capillaires; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la 
cire; crèmes hydratantes; lotion hydratante; laits hydratants; lotions hydratantes pour la peau; cire 
à moustaches; cire à moustache; huiles à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; 
hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau
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 Numéro de la demande 2,018,458  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1520158

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ENOITALIA S.p.A.
Località Colombara, 5
I-37011 Calmasino di Bardolino (Verona)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITIS NOSTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens VITIS NOSTRA est OUR GRAPEVINE.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vins.
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 Numéro de la demande 2,018,494  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1521138

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DONZIFO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 



  2,018,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1031

coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément des 
maladies associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques, pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la 
lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du 
syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément 
du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; 
vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003464186 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,496  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1521120

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AQULZI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément des 
maladies associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques, pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la 
lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du 
syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément 
du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; 
vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003464183 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
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Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
World Exchange Plaza, 100 Queen Street, 
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QULPRUVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément des 
maladies associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques, pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la 
lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du 
syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément 
du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; 
vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003464219 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
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Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YUNREZU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément des 
maladies associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques, pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la 
lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du 
syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément 
du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; 
vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003464232 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,865  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sterling Cochran
90 Carisbrooke Cir
Aurora
ONTARIO
L4G0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
développement de programmes d'entraînement physique
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 Numéro de la demande 2,018,868  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melrose Holdings, LLC
8027 Fontana St
Prairie Village, KS 66208
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROVEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

lotion anti-mouches; vaporisateur anti-insectes; vaporisateur anti-insectes; insectifuges; lotion 
insectifuge; répulsif pour insectes; répulsif pour insectes; répulsifs à moustiques; répulsifs contre 
les moustiques destinés à être appliqués sur la peau; répulsifs anti-moustiques; serviettes 
imprégnées d'insectifuges
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 Numéro de la demande 2,018,870  Date de production 2020-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Faninon Co.,Ltd.
No.10 Jingsi Road,Bioindustry Park,
Chengbei District,
Xining City,Qinghai Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « faninon » est un terme inventé et n'a aucune traduction en anglais ni en 
français.

Produits
 Classe 30

Boissons au thé; chocolat; confiseries au chocolat; pâtes de chocolat; sauce au chocolat; sirop au 
chocolat; tartinades à base de chocolat; boissons à base de café; gelées de fruits pour la 
confiserie; glaces de confiserie; fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; 
confiseries glacées; confiseries au yogourt glacé; tartes et gâteaux au yogourt glacé; bonbons à la 
gelée de fruits; thés aux fruits; confiseries à base de fruits; sirop doré; thé vert; tisanes; 
édulcorants naturels; boissons non alcoolisées à base de thé; sucre; confiseries au sucre; 
succédanés de sucre; thé; extraits de thé; succédanés de thé.
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 Numéro de la demande 2,018,881  Date de production 2020-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hang Zhou Fitness Technology
Co., Ltd.
Binan Rd, 1181,Bin Jiang District
HangZhou ZHEJIANG, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Protections abdominales pour taekwondo; protège-corps pour le sport; gants de boxe; extenseurs 
pour pectoraux; coudières pour le sport; gants de golf; genouillères pour le sport; protections de 
sport; sacs de frappe.
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 Numéro de la demande 2,018,882  Date de production 2020-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
chinelo atuegwu
5 Furrow St
Markham
ONTARIO
L6E0N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sanitizerworks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout usage; savon à 
mains liquide antimicrobien; lotions à mains antibactériennes; savon à mains liquide antibactérien; 
savon à mains liquide antibiotique; savon à mains liquide désinfectant; lingettes désinfectantes 
jetables; produits de désinfection des oeufs; désinfectants pour les ongles; désinfectants pour les 
mains; produits de désinfection des mains; produits de désinfection des ongles; produits pour la 
désinfection des oeufs; savon liquide désinfectant pour fruits et légumes; lingettes désinfectantes.
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 Numéro de la demande 2,018,888  Date de production 2020-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jim Demeray
1913 Grant Dr
Regina
SASKATCHEWAN
S4S4V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UnderstandUs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) reproductions artistiques

 Classe 25
(2) casquettes de base-ball; chemises pour hommes; t-shirts; chemises pour femmes
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 Numéro de la demande 2,018,892  Date de production 2020-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nichola Lytle
4210 Verigin Rd
Nelson
BRITISH COLUMBIA
V1L6V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Things My Kids Do
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
fourniture d'un répertoire d'information commerciale en ligne sur internet
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 Numéro de la demande 2,019,341  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1521886

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAYLA AGRO GIDA SANAYI VE NAKLIYAT 
ANONIM SIRKETI
Saray Mah. Fatih Sultan  Mehmet Blv.,
No:327 Saray Kazan 
Ankara
TURKEY

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
Couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot LEGURME en caractères stylisés rouges, d'un dessin de céréale stylisé vert et 
bleu au-dessus du mot LEGURME et d'une tige bleue courbée entourant le côté gauche du mot 
LEGURME.

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; produits de viande transformée, nommément viande salée, 
viande salaisonnée, viande fumée, viande en conserve, viande séchée, viande lyophilisée, viande 
congelée, viande frite, conserves de viande, tartinades de viande, fonds de viande, légumineuses 
séchées, soupes, bouillons, olives transformées en conserve, olives séchées, olives en conserve, 
pâte d'olives, laits d'origine animale; laits d'origine végétale [succédanés de lait]; produits laitiers; 
beurre, huiles alimentaires, fruits séchés, en conserve, congelés, cuits et fumés, légumes fumés, 
fruits salés, légumes salés; pâte de tomates, noix et fruits séchés préparés comme grignotines, 
tartinades aux noisettes et beurre d'arachide; tahini (beurre de sésame), oeufs et oeufs en poudre, 
croustilles.

 Classe 30
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(2) Café et cacao; boissons à base de café ou de cacao, boissons à base de chocolat, pâtes 
alimentaires, dumplings fourrés, nouilles, pâtisseries et produits de boulangerie-pâtisserie à base 
de farine, nommément petits pains, pains plats, muffins, biscuits; desserts à base de farine et de 
chocolat; pain, simit [bagels turcs recouverts de graines de sésame], pogaça [bagels turcs], pitas, 
sandwichs, kattama [pâtisseries turques], tartes, gâteaux, baklavas [dessert turc à base de pâte 
enrobée de sirop], kadayif [dessert turc à base de pâte]; desserts à base de pâte recouverte de 
sirop; crèmes-desserts, crème anglaise, kazandibi [crème-dessert turque], pouding au riz, keskul 
[crème-dessert turque], miel, propolis pour la consommation humaine, propolis à usage 
alimentaire, condiments pour produits alimentaires, nommément huiles pimentées, chutney, pâte 
de soya, aromatisants à la vanille, épices, sauces (condiments), nommément ketchup, moutarde, 
relish, sauce barbecue, sauce à salade, sauce soya, sauce tartare, sauce blanche, sauce tomate, 
levure, levure chimique, farine, semoule, amidon alimentaire, sucre, sucre en morceaux, sucre en 
poudre, thé, thé glacé, confiseries, nommément confiseries glacées, confiseries aux amandes, 
confiseries au chocolat, glaces de confiserie, confiseries à base de fruits, confiseries aux 
arachides, confiseries au sucre, chocolat, biscuits secs, craquelins, gaufrettes, gommes à mâcher, 
crème glacée, glaces alimentaires, sel, grignotines à base de céréales, maïs éclaté, avoine 
broyée, croustilles de maïs, céréales de déjeuner, blé broyé pour la consommation humaine, orge 
broyée pour la consommation humaine, avoine broyée pour la consommation humaine, seigle 
concassé pour la consommation humaine, riz; mélasse alimentaire.

 Classe 32
(3) Bières, préparations pour faire de la bière, eau minérale, eau de source, eau de table, sodas, 
jus de fruits et de légumes, concentrés et extraits de fruits et de légumes pour faire des boissons, 
boissons gazeuses non alcoolisées, boissons énergisantes; boissons pour sportifs enrichies de 
protéines.
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 Numéro de la demande 2,019,459  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1521656

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HatchTech Group B.V.
Plesmanstraat 33
NL-3905 KZ Veenendaal
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle 
incomplet de la marque de commerce est constitué d'un segment inférieur gauche vert foncé, de 
segments centraux vert moyen et de segments vert clair aux extrémités. Le mot « Cultipro » est 
vert foncé.

Services
Classe 44
Agriculture, nommément culture et récolte de plantes vivantes; services d'information et de 
consultation ayant trait à l'agriculture, nommément à la culture de plantes et aux services 
d'agriculture verticale dans le domaine de la culture et de la récolte de plantes vivantes; services 
d'agriculture, nommément services d'entretien de plantes; services d'agriculture, nommément 
services d'agriculture verticale dans le domaine de la culture et de la récolte de plantes vivantes; 
culture de plantes; services de pépinière.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018139278 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,019,571  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1521430

 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

Bluff pirate !
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu nommément 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 d'habileté, jeux de fête, jeux de dés; 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].

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4573548 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,620  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1522517

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
"MAY"
Ozernaya, dom 1 a,
Fryazino
RU-141191 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

Description de la marque de commerce
L'illustration est constituée de deux cercles concentriques sur un arrière-plan rectangulaire noir, le 
diamètre du cercle noir central étant inférieur à celui du cercle extérieur. L'arrière-plan du cercle 
extérieur (qui est tronqué du côté droit) contient l'image d'une jeune femme. L'image des cercles 
est visuellement tronquée du côté droit de l'illustration. La marque de commerce du requérant, 
COFFESSO (un mot inventé), est inscrite sur l'arrière-plan du cercle noir en caractères latins. La 
première lettre du mot est en majuscule. Un tiret est placé au-dessus du « e » minuscule.

Produits
 Classe 30

Succédané de café; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; café; café 
non torréfié; boissons à base de café; chicorée pour utilisation comme succédané de café.

Revendications
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Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2019755841 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,665  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1521752

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIMVESO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément des 
maladies associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques, pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la 
lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du 
syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément 
du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; 
vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003466510 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,667  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1521444

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glaxo Group Limited
980 Great West Road
Brentford, Middlesex TW8 9GS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UKELIF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles respiratoires ainsi que de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du 
système immunitaire, nommément immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système immunitaire, nommément des maladies et des 
troubles auto-immuns; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'athérosclérose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, nommément du virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), du papillomavirus humain, du virus respiratoire syncytial, de 
l'hépatite, de l'herpès génital, de l'herpès labial, du virus de l'herpès simplex, du virus de la 
varicelle et du zona, du virus d'Epstein-Barr et du cytomégalovirus; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles métaboliques, nommément des 
troubles du système endocrinien, nommément des troubles de croissance et de la glande thyroïde, 
du diabète, du syndrome métabolique, de l'obésité, de la perte de poids et de la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des maladies et des troubles 
cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardiorénales et rénales; préparations pharmaceutiques 
pour la prévention et le traitement des cancers; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de l'inflammation ainsi que des maladies et des troubles inflammatoires, nommément de l'arthrite, 
de la polyarthrite rhumatoïde, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, de l'angéite, de la synovite; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des séquelles du cancer et de son traitement, nommément de la 
nausée et du vomissement, de la dépression hématologique, de la mucosite, de la cachexie, de la 
douleur, de l'ostéalgie et de la fatigue; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles sanguins, nommément de la thrombocytopénie, des troubles de 
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coagulation, des troubles de saignement, des troubles plaquettaires, des troubles des vaisseaux 
sanguins, de la drépanocytose et des troubles connexes, de l'anémie, de la sepsie ainsi que des 
infections du sang et des infections à l'intérieur de celui-ci; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil locomoteur et des blessures connexes, 
nommément des maladies du tissu conjonctif, des maladies des os, de l'ostéoporose, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, de la goutte, des fractures, des entorses, de 
l'ostéogénèse imparfaite, de l'atrophie musculaire (cachexie), de l'ostéodystrophie rénale, des 
lésions du cartilage, de l'arthroplastie et de l'ostéoarthrite; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des affections 
de la peau, nommément de la dermatite, des infections de la peau et des structures cutanées, 
nommément des infections cutanées d'origine bactérienne, des mycoses cutanées, des infections 
cutanées virales et des infections cutanées parasitaires, du psoriasis, de l'eczéma et des 
infections transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles hormonaux, nommément de l'hypogonadisme, des troubles liés à la 
testostérone, aux hormones androgènes et à l'oestrogène; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles gastro-intestinaux, nommément du syndrome du colon 
irritable et de ses symptômes, des troubles digestifs et des troubles liés à l'acide, nommément des 
maladies associées au reflux acide et au reflux gastro-oesophagien; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du dysfonctionnement sexuel, nommément du 
dysfonctionnement érectile, des troubles de dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément du trouble de l'éveil, des troubles liés à la douleur, des troubles liés au désir et des 
troubles liés à l'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies génito-
urinaires, nommément des maladies et des troubles de l'appareil urinaire; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles de l'appareil génital féminin, 
nommément de la leucorrhée, de la dysménorrhée et de la stérilité; préparations pharmaceutiques 
hormonales, nommément corticostéroïdes, préparations d'hormonothérapie substitutive, 
contraceptifs oraux, préparations d'hormones thyroïdiennes; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de l'incontinence, des maladies et des troubles de la prostate, des maladies et des 
troubles de la vessie; préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections 
transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis, des symptômes vasomoteurs 
et ménopausiques, de l'endométriose et des fibromes utérins, des léiomyomes, des troubles endo-
urologiques, pour l'enlèvement des calculs rénaux et le traitement des calculs rénaux et de la 
lithiase urinaire, de l'éclampsisme et de l'accouchement prématuré; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble dysphorique prémenstruel, du 
syndrome prémenstruel, de l'hypogonadisme masculin et des troubles hormonaux, nommément 
du syndrome des ovaires polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies hépatiques, nommément de l'hépatite, de l'hépatite graisseuse non alcoolique, de la 
stéatose hépatique non alcoolique, des léiomyomes hépatiques et de la cirrhose; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie et de l'alopécie androgénique (alopécie 
séborrhéique chez l'homme); préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, des 
troubles cognitifs, de la schizophrénie et des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la peau et des tissus endommagés, nommément des piqûres d'abeilles, des coups 
de soleil, des éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies inflammatoires du tissu conjonctif et des lésions 
connexes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; antiallergiques; vaccins, nommément 
vaccins prophylactiques et thérapeutiques pour les humains; préparations pharmaceutiques pour 
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le traitement des maladies et des troubles nerveux, nommément de la maladie de Parkinson, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de la démence, de la migraine, de l'infirmité 
motrice cérébrale, des lésions cérébrales, des lésions de la moelle épinière, des crises 
épileptiques, de l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, de la douleur, de la douleur 
neuropathique, de la douleur liée à l'inflammation, de la fibromyalgie, de l'accident vasculaire 
cérébral, de la sclérose en plaques, de l'insomnie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles du système nerveux central, nommément des infections 
du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière, de la 
dépression ainsi que de l'anxiété et des troubles connexes, nommément de la schizophrénie et 
des psychoses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la dystrophie musculaire; 
vaccins pour les humains.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003464223 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,709  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1521753

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Funky Monkey Bars Pty Ltd
9 Cutting Way
Yangebup WA 6164
AUSTRALIA

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNKY MONKEY BARS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Portiques d'escalade; cages à grimper; cages à singe; échelles de terrain de jeu; maisonnettes de 
terrain de jeu; bacs à sable de terrain de jeu; glissoires de terrain de jeu; balançoires de terrain de 
jeu; tubes de terrain de jeu; balançoires.
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 Numéro de la demande 2,019,748  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1476028

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCHOTT AKTIENGESELLSCHAFT
Hattenbergstr. 10
55122 Mainz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHOTT CERAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de nettoyage, de polissage et de récurage, nommément produits nettoyants pour 
surfaces de cuisson.
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 Numéro de la demande 2,020,400  Date de production 2020-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maverick Distillery Limited
9-2140 Winston Park Drive,
Oakville
ONTARIO
L6H5V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRONTLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Désinfectants pour les mains.
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 Numéro de la demande 2,020,429  Date de production 2020-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Granville Island Brewing Company Ltd.
1441 Cartwright Street
Granville Island
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H3R7

Agent
JOANNE B. NARDI
Joanne Nardi IP Consulting Services Inc., 117 
Shadow Falls Drive, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4E4K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORESHORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière
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 Numéro de la demande 2,020,496  Date de production 2020-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
R/B
Nakdong-Daero 263
6015, 105, Jayu (1) APT
Saha, 49379
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

R/B
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

tenues d'entraînement; vêtements de gymnastique
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 Numéro de la demande 2,020,515  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1523526

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S&L Access Systems AB
Masthuggskajen
SE-405 19 Gothenburg
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Salamander Quick Lift (en caractères ordinaires).

Produits
 Classe 07

Appareils élévateurs, nommément ascenseurs et élévateurs; appareils élévateurs, nommément 
ascenseurs et élévateurs pour faciliter l'entretien de centrales et de tours éoliennes.

Services
Classe 37
Construction de centrales éoliennes; services de conseil dans le domaine de la construction de 
centrales et de tours éoliennes; location d'appareils de levage, nommément location d'ascenseurs 
et d'élévateurs; entretien et réparation de centrales et de tours éoliennes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 2019/05042 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,020,541  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1522732

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

De Beers UK Limited
20 Carlton House Terrace
London SW1Y 5AN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et bijoux d'imitation; pierres précieuses et semi-
précieuses.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de la chaîne logistique, y compris compilation d'information et 
systématisation d'information dans les domaines des métaux précieux et de leurs alliages, des 
bijoux et des bijoux d'imitation, des pierres précieuses et semi-précieuses; services de 
renseignements commerciaux informatisés offerts par un registre numérique, tous dans les 
domaines des métaux précieux et de leurs alliages, des bijoux et bijoux d'imitation, des pierres 
précieuses et semi-précieuses; publicité des produits et des services de tiers, aide à la gestion des 
affaires, tous dans les domaines des métaux précieux et de leurs alliages, des bijoux et bijoux 
d'imitation, des pierres précieuses et semi-précieuses.

Classe 42
(2) Recherche, conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour la 
gestion de la chaîne logistique dans les domaines de l'authentification, du classement, de 
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l'identification, de l'observation, de la mesure, de l'examen, de la vérification, de l'analyse, de 
l'inspection, de la gravure et de la certification de diamants, de bijoux, de pierres précieuses et 
semi-précieuses; conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour la 
gestion de la chaîne logistique dans les domaines de l'authentification, de la classification, de 
l'identification, de l'observation, de la mesure, de l'examen, de la vérification, de l'analyse, de 
l'inspection, de la gravure et de la certification de diamants, de bijoux, de pierres précieuses et 
semi-précieuses; services de gemmologie, nommément authentification, classification, 
identification, observation, mesure, examen, vérification, analyse, inspection, gravure et 
certification de diamants, de bijoux, de pierres précieuses et semi-précieuses.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003400325 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,020,650  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1523417

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WILL & BEAR AUSTRALIA PTY LTD
22 Clarkedale Rise
Kilsyth South VIC 3137
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILL & BEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
VOLONTÉ ET OURS.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs, nommément sacs de sport tout usage; sacs et portefeuilles en cuir; porte-monnaie; sacs 
à main; sacs à bandoulière; sacs à dos; sacs de plage; sacs court-séjour; sacs pour articles de 
toilette vendus vides; bagages; étiquettes à bagages; valises; sacs tout usage pour bébés et sacs 
à couches (non conçus pour jeter les couches); mallettes; portefeuilles de voyage; sangles en cuir; 
porte-monnaie; parapluies, y compris parasols et parasols d'extérieur; pare-soleil portatifs, 
nommément parasols; sacs à chapeaux; boîtes à chapeaux en cuir.

 Classe 25
(2) Chapeaux; chapeaux de plage; chapeaux de soleil; casquettes (couvre-chefs); visières (couvre-
chefs); petits bonnets; cache-oreilles; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément 
shorts de planche, tee-shirts, maillots, chemises et hauts tout-aller à manches longues et courtes, 
hauts d'entraînement, vestes, chasubles, shorts, pantalons de plage, pantalons, jeans, sarongs; 
couvre-chefs pour hommes, femmes et enfants, nommément chapeaux, visières, casquettes, 
capuchons, bandeaux, bandanas, petits bonnets et couvre-chefs avec visières; pyjamas, 
vêtements de nuit, sous-vêtements, lingerie, robes de chambre, chaussettes, gilets, ceintures, 
bretelles, gants, foulards; vêtements isothermes, nommément chaussettes isothermes, sous-
vêtements isothermes; imperméables; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chaussures, pantoufles, chaussures de plage, tongs, sandales.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de couvre-chefs, de vêtements et d'articles chaussants; 
vente au détail et en gros de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires, de 
sacs, de bagages, d'objets d'art, de planches de surf, de planches à roulettes, de planches à 
neige, de bijoux, de lunettes de soleil, d'articles pour la maison et d'imprimés; services de magasin 
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de vente au détail et en gros en ligne de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, 
d'accessoires, de sacs, de bagages, d'objets d'art, de planches de surf, de planches à roulettes, 
de planches à neige, de bijoux, de lunettes de soleil, d'articles pour la maison et d'imprimés; vente 
au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, d'accessoires, de sacs, de 
bagages, d'objets d'art, de planches de surf, de planches à roulettes, de planches à neige, de 
bijoux, de lunettes de soleil, d'articles pour la maison et d'imprimés; services de consultation en 
vente ayant trait à la mode et aux articles vestimentaires connexes, nommément consultation en 
gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente 
au détail; présentation de produits dans les médias à des fins de vente au détail, nommément offre 
d'un guide publicitaire consultable en ligne présentant les produits et les services d'autres 
fournisseurs en ligne sur Internet; promotion des produits et des services de tiers par la production 
de matériel publicitaire et par des services de promotion publicitaire; organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle; services de bienfaisance, nommément organisation et 
tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires.
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 Numéro de la demande 2,020,991  Date de production 2020-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cocktail Concierge Ltd.
27 Jumping Pound Link
Cochrane
ALBERTA
T4C0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCKTAIL CONCIERGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

cocktails alcoolisés

Services
Classe 41
(1) planification d'événements

Classe 43
(2) service de bar
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 Numéro de la demande 2,020,992  Date de production 2020-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Feite Luoen Trading Co.,Ltd.
No.202,Building 70,Ping'an YongmeiGarden,
Longhua St.,Longhua New Dist.
Shenzhen,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cyenaly
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) linge de toilette; serviettes de bain; couvertures de lit; literie; couvertures de lit; tissus de fibres 
chimiques; tissus de coton; rideaux; moustiquaires; voilages; taies d'oreillers; courtepointes; draps; 
nappes de table; serviettes en matières textiles; couvertures en laine

 Classe 25
(2) caleçons de bain; soutiens-gorge; habillement pour cyclistes; robes; petites culottes; pyjamas; 
sarongs; jupes; maillots sportifs; chandails; costumes de bain; t-shirts; pantalons; sous-vêtements; 
vestes
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 Numéro de la demande 2,020,994  Date de production 2020-04-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Aiboli Technology Co. Ltd.
No. 120, Sifangpu New Village, Sifangpu 
Community, Pingdi Street
Longgang District, Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

yuwell
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

appareils pour la respiration artificielle; tétines d'alimentation pour bébés; tire-lait; alèses pour lits 
de patients; glucomètres; appareils auditifs; masques utilisés par le personnel médical; appareils à 
ultrasons à usage médical; urinoirs de poche; respirateurs pour la respiration artificielle; 
sphygmotensiomètres; stents; masques de chirurgiens; thermomètres à usage médical; 
vibromasseurs



  2,021,745 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1074

 Numéro de la demande 2,021,745  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1523997

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Obschestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu 
"MAY"
Ozernaya, dom 1 a,
Fryazino
RU-141191 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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin de deux cercles concentriques sur un arrière-plan 
rectangulaire noir, où le diamètre du cercle noir supérieur est plus petit que le diamètre du cercle 
inférieur. L'image des cercles est coupée dans le côté droit de la marque. Sur l'arrière-plan du 
cercle noir se trouve le nom de la marque de commerce du requérant COFFESSO (un mot 
inventé) en caractères latins. La première lettre est plus grosse. Un tiret se trouve au-dessus de la 
lettre minuscule « e ».

Produits
 Classe 30

Succédané de café; préparations végétales pour utilisation comme succédanés de café; café; café 
non torréfié; boissons à base de café; chicorée pour utilisation comme succédané de café.

Revendications
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Date de priorité de production: 21 octobre 2019, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2019753065 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,757  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1524192

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J. & P. Coats, Limited
1 George Square
Glasgow, Scotland G2 1AL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAMEPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Tissus, nommément tissus à usage textile, tissus élastiques, tissus non tissés, tissus; tissus 
antiballes; tissus de fibres chimiques; tissus à usage industriel, nommément tissus pour la 
fabrication d'articles vestimentaires de protection, de vêtements de protection, d'articles 
chaussants de protection, de casques; tissus pour la fabrication de vêtements et d'articles 
vestimentaires résistant aux flammes; tissus pour la fabrication de sangles et de harnais ignifuges; 
tissus pour la fabrication d'articles vestimentaires ignifuges, de vêtements ignifuges, d'articles 
chaussants ignifuges, de gants ignifuges, d'écrans de soudeur ignifuges, de tabliers ignifuges, de 
blouses ignifuges, de combinaisons ignifuges; tissus pour la fabrication de vêtements, d'articles 
vestimentaires, d'articles chaussants, de gants, d'écrans de soudeur, de tabliers, de blouses, de 
combinaisons pour des applications à températures élevées; tissus pour la fabrication de 
vêtements et d'articles pour la soudure; tissus pour la fabrication de vêtements et d'articles pour 
utilisation avec du métal liquide; tissus conçus pour la protection contre les arcs électriques.
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 Numéro de la demande 2,021,809  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1524965

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AURAK
66 avenue des Champs-Élysées,
LOT 41
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes, lunettes de protection, lunettes de sécurité, lunettes de ski, lunettes de sport, étuis 
pour lunettes de soleil et lunettes de protection, masques de protection pour le sport, masques de 
protection de ski, casques de protection, casques de snowboard, casques de protection pour 
enfants, casques de protection pour le sport, gants de protection contre les accidents, l'ensemble 
des produits précités excluant les masques respiratoires et autres appareils respiratoires.

 Classe 25
(2) Gants de cyclisme; gants de motocyclisme; gants de snowboard; gants d'hiver.

 Classe 28
(3) Masques pour le sport; gants pour la pratique de sports.
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 Numéro de la demande 2,021,811  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1524594

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AXELIFE
17 Place Lafontaine
F-44460 SAINT-NICOLAS-DE-REDON
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POPMETRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires nommément appareils de mesure de 
l'artériosclérose et du vieillissement artériel, appareils pour la mesure de la tension artérielle; 
instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires, instruments médicaux pour examen général, 
membres, yeux et dents artificiels; dispositif médical de diagnostic de l'artériosclérose et du 
vieillissement artériel accéléré; équipement de diagnostic, d'examen et de surveillance 
nommément dispositif de mesure de constantes vitales et paramètres vitaux.

Revendications
Date de priorité de production: 13 février 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4623728 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,866  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1523991

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIRESTORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception, développement et implémentation d'outils logiciels; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables par un réseau informatique mondial pour l'accès à un 
environnement en ligne permettant l'accès multiutilisateur pour la conception et l'élaboration de 
documents électroniques et pour le stockage général de documents électroniques; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la conception et l'élaboration 
de données électroniques et de services de stockage infonuagique; services de développement de 
logiciels et de consultation en matière de produits dans les domaines de la gestion de bases de 
données et du stockage infonuagique; fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément 
offre, hébergement, gestion, développement et maintenance d'applications, de logiciels, de sites 
Web et de bases de données pour des tiers dans le domaine du développement d'applications; 
fournisseur de services applicatifs offrant des logiciels d'interface de programmation d'applications 
(interface API) pour la gestion de bases de données et la gestion du stockage infonuagique; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion de bases de données 
et la gestion du stockage infonuagique; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels 
pour la gestion de bases de données et la gestion du stockage infonuagique; services de bases de 
données-service (DBaaS), nommément d'hébergement infonuagique de bases de données pour 
des tiers; services d'applications dorsales-service  (BaaS) offrant des logiciels non téléchargeables 
pour la sauvegarde de données stockées dans les applications de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88617927 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,021,871  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1524843

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AVEZZI LLC
20058 VENTURA BLVD., 201
WOODLAND HILLS CA 91364
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

AVEZZE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; masques de beauté; masques cosmétiques; masques pour les yeux à usage 
cosmétique; masques pour la peau; sérums de beauté; sérums de beauté pour le visage; sérums 
non médicamenteux pour la peau; crème pour la peau; lotion pour la peau; crème pour le visage; 
lotion pour le visage; crème pour le corps; lotion pour le corps; huiles essentielles de thé; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles de pépins de raisin; huile de pépins de raisin; 
huiles essentielles de thé; huiles essentielles de thé noir; aromatisants, à savoir huiles essentielles 
composées d'extrait de thé; huile de pépins de raisin infusée au thé.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées pour l'aromathérapie; bougies parfumées; chandelles parfumées; 
cire parfumée pour chauffe-bougies; bougies de suif; bougies chauffe-plat.

 Classe 05
(3) Teintures à base de plantes composées d'extraits de thé; teintures composées d'extraits de thé.

 Classe 21
(4) Grandes tasses; tasses; grandes tasses à café; tasses à thé; soucoupes; services à thé; 
passoires à thé; couverts autres qu'en métal précieux, nommément services à café; ensembles de 
pots et de cuillères à miel; cuillères à miel; pots en terre cuite, en argile, en verre, en porcelaine et 
en plastique; bocaux isothermes; bocaux mason; pots en argile; bols; repose-cuillères; cuillères à 
égoutter.

 Classe 30
(5) Thé; thé vert; thé noir; thé blanc; thé matcha; tisane; boissons au thé; boissons à base de thé; 
mélanges sous forme de concentrés, de sirops ou de poudres pour la préparation de boissons à 
base de thé; sachets à thé; café; café vert; boissons au café; boissons à base de café; 
préparations pour faire des boissons à base de café; miel; miel aux herbes; infusions à base de 
thé; extraits de thé; arômes de thé, autres que les huiles essentielles, pour aliments ou boissons; 
menthes aromatisées au thé; bonbons à la menthe.
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Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88807877 en liaison avec le même genre de produits



  2,022,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1082

 Numéro de la demande 2,022,681  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1525040

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sharefun Studio
Room 233-234, Building 17-2, No. 40, 
Guangzhi Street, Haizhu District, 
Guangzhou City, Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois QI est SEVEN.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est QI.

Produits
 Classe 09

(1) Dessins animés; programmes informatiques téléchargeables pour la création de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques enregistrés; ordinateurs personnels; piles et 
batteries rechargeables pour appareils photo, caméras et téléphones mobiles; écouteurs; étuis 
pour téléphones mobiles; perches à égoportrait [pieds monobranches à main]; cassettes vidéo 
contenant des dessins animés enregistrés; tapis de souris.

 Classe 25
(2) Vestes [vêtements]; vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon, hauts, 
chandails, hauts tout-aller, pantalons tout-aller, jeans, pantalons molletonnés, robes; 
imperméables; articles chaussants, nommément chaussures; casquettes, à savoir couvre-chefs; 
bonneterie; gants [vêtements]; turbans; masques de sommeil; tee-shirts.

 Classe 28
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(3) Jeux d'échecs; appareils de jeu, nommément appareils de jeux vidéo d'arcade, appareils de 
jeux vidéo pour la maison; machines de jeux, automatiques et à pièces; jouets, nommément jouets 
multiactivités pour enfants, jouets d'action électroniques, jouets en plastique, jouets gonflables; 
jouets pour animaux de compagnie; nécessaires de modélisme [jouets]; appareils de musculation, 
nommément tapis roulants, haltères; planches à roulettes; patins à roues alignées; bandes de 
recouvrement pour raquettes.

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; organisation d'évènements de costumade à 
des fins de divertissement (cosplay); services de divertissement, à savoir émissions de télévision 
non téléchargeables transmises par Internet; production d'émissions de radio et de télévision; 
services de mise en page, à des fins autres que publicitaires, nommément services de conception 
de plans de salle pour des tiers pour des salons commerciaux, des expositions, des conférences, 
des congrès et des réunions; offre de services d'arcade; services de jeux offerts en ligne à partir 
d'un réseau informatique; divertissement, à savoir émissions de télévision; offre de studios 
d'enregistrement audio et vidéo; production de musique.
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 Numéro de la demande 2,022,796  Date de production 2020-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1525960

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOOD BRANDS
12 rue Anselme
F-93400 SAINT-OUEN
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

typology
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Parfums; eau de parfum; eaux de toilette; eau de Cologne; gels pour la douche et le bain; bains 
moussants; sels pour le bain; savons à usage personnel; gels hydratants pour la peau; talc 
parfumé pour la toilette; sérums de beauté; crèmes cosmétiques pour le visage et le corps; huiles 
pour le corps et le visage; lotions et crèmes à usage cosmétique; laits de beauté; déodorants à 
usage personnel; masques de beauté; cosmétiques; laits et lotions parfumés pour le corps, à 
usage cosmétique; sprays parfumés pour le corps; produits de maquillage; produits de 
démaquillage; savon à barbe; lotions et baumes après-rasage; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; vernis à ongles; shampooings; lotions pour les cheveux.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de cosmétiques, de produits de parfumerie, de lotions à usage 
cosmétique, de masques de beauté, de produits de rasage, de produits de démaquillage, de 
préparations cosmétiques pour l'amincissement, le soin des ongles, le soin des cheveux et le bain, 
de bougies parfumées; services de vente par correspondance de marchandises à savoir de 
cosmétiques, de produits de parfumerie, de lotions à usage cosmétique, de masques de beauté, 
de produits de rasage, de produits de démaquillage, de préparations cosmétiques pour 
l'amincissement, le soin des ongles, le soin des cheveux et le bain, de bougies parfumées; 
services de vente en ligne de marchandises à savoir de cosmétiques, de produits de parfumerie, 
de lotions à usage cosmétique, de masques de beauté, de produits de rasage, de produits de 
démaquillage, de préparations cosmétiques pour l'amincissement, le soin des ongles, le soin des 
cheveux et le bain, de bougies parfumées; services de location d'espaces publicitaires en ligne.
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 Numéro de la demande 2,022,865  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1525476

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDIOBRA LLC
5521 Mission Dr.
Mission Hills KS 66208
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un cercle dans lequel se trouve la forme d'un coeur; le contour d'un 
cercle figure au centre du coeur.

Produits
 Classe 10

Moniteur de la fonction cardiaque; appareils médicaux, nommément électrocardiographes et 
instruments pour la surveillance de changements électrocardiographiques relatifs à des 
cardiopathies ischémiques ou de l'arythmie, des signes vitaux, et pour la réalisation de tests et de 
procédures d'imagerie; produits médicaux, nommément capteurs de rétroaction biologique portés 
sur soi pendant l'exercice pour la surveillance de la fréquence cardiaque et de la condition 
physique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88593317 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,812  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZENHEN ENTERPRISE INC.
2523 168ST
SURREY
BRITISH COLUMBIA
V3Z0X3

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 18

(1) vêtements pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux; colliers pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie contenant des informations médicales; colliers 
électroniques pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; laisses pour 
animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de 
compagnie; colliers pour animaux de compagnie; colliers comportant des renseignements 
médicaux pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; laisses pour animaux 
de compagnie

 Classe 21
(2) brosses pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; cages pour animaux 
de compagnie; bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière; abreuvoirs non 
mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d'eau et de liquides; 
bols pour animaux de compagnie; cages pour animaux de compagnie; gamelles pour animaux; 
garnitures de bacs de propreté pour animaux de compagnie; pelles pour déjections animales

 Classe 28
(3) jouets pour animaux domestiques; jouets pour animaux de compagnie contenant de l'herbe 
aux chats; jouets pour animaux domestiques; jouets pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,023,916  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1526702

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Love Quartet Electronics 
Technology Co., Ltd.
Room 2105, Building 1,
No. 4 Zongbu No.2 Road,
Songshan Lake, Dongguan
523808 Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Membres artificiels; seringues vaginales; jouets érotiques; prothèses mammaires; vibromasseurs; 
condoms; poupées pour adultes [poupées érotiques]; pessaires.

Revendications
Date de priorité de production: 20 janvier 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 43932501 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,023,964  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1526766

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDIOBRA LLC
5521 Mission Dr.
Mission Hills KS 66208
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARDIOBRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Moniteurs de la fonction cardiaque; appareils médicaux, nommément électrocardiographes et 
instruments pour la surveillance des modifications électrocardiographiques de la cardiopathie 
ischémique ou de l'arythmie, des signes vitaux ainsi que pour les tests et les procédés d'imagerie; 
capteurs à porter sur soi pendant l'exercice pour la surveillance de la fréquence cardiaque et de la 
condition physique. .
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 Numéro de la demande 2,024,018  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1526566

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chihuahua Brewing Company, LLC
660 Newport Center, Suite 200
Newport Beach CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL MEXICAN AMERICAN LAGER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,024,124  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1526526

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIAN JOY WINDOW TREATMENT CO.,LTD
Jiulong Industrial District,
Huaan Economic Development Zone,
Zhangzhou City
Fujian Province
CHINA

Agent
LEI ZHOU
(WITMART INC), 34 King Street East Suite 
500, Toronto, ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Portes autres qu'en métal; barrières, autres qu'en métal; cadres de fenêtre, autres qu'en métal; 
encadrements de porte, autres qu'en métal; madriers de bois pour la construction; panneaux de 
porte, autres qu'en métal; volets, autres qu'en métal; portes pliantes, autres qu'en métal; fenêtres 
à battant, autres qu'en métal; fenêtres extérieures, autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 2,024,229  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harmanjit Singh
928 Homer St
2103
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B1T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CINDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions 
commerciales par voie électronique par le biais d'un réseau informatique mondial; logiciels de 
jeux; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de données; matériel informatique 
et logiciels pour la gestion de bases de données; moteurs de recherche en tant que logiciels; 
logiciels pour assister les développeurs de logiciels dans la création de codes de programmes 
pour utilisation dans les programmes d'application multiple; logiciels de contrôle et de gestion 
d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la création et l'insertion de métabalises aux 
documents et information; logiciels pour la création de jeux d'ordinateur; logiciels de création de 
bases de données interrogeables; lociciels informatiques pour la création de jeux vidéo; logiciels 
pour la création, l'envoi et la réception de courriel; logiciels de gestion de bases de données; 
logiciels liés à l'animation numérique et aux effets spéciaux pour images; logiciels pour la saisie de 
texte prédictive et corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes 
électroniques et les assistants numériques personnels; logiciels pour la création et la conception 
de sites web; logiciels pour générer l'accès continu à la publicité sur les sites web de tiers; logiciels 
pour la fourniture d'accès multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial d'information; 
logiciels pour automatiser l'entreposage de données; logiciels utilisés pour la transmission de 
photographies vers des téléphones portables; logiciels utilisés pour la transmission de 
photographies vers des téléphones portables; logiciels utilisés pour la transmission de 
photographies vers des téléphones portables; logiciels utilisés pour la transmission de 
photographies vers des téléphones portables; logiciels permettant la transmission de 
photographies vers des téléphones mobiles; logiciels d'éditique; logiciels de commerce 
électronique pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions par un réseau mondial; 
logiciels d'accès à Internet; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle
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 Numéro de la demande 2,024,252  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Year 1 Sportswear Inc.
5420 Fallingbrook Dr
Unit 60
Mississauga
ONTARIO
L5V2H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

pantalons de survêtement pour adultes; articles d'habillement athlétiques; casquettes de base-ball; 
serre-tête; pantalons de jogging; chapeaux de tricot; tee-shirts à manches longues; chaussettes 
pour hommes; culottes; chandails; pulls d'entraînement; t-shirts; débardeurs
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 Numéro de la demande 2,024,299  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kathryn KOZODY
#150 1936 27 Ave NE
Calgary
ALBERTA
T2E7A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dwarf Stars
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

chocolat de cuisson; chocolat; chocolat et chocolats; barres de chocolat; confiseries au chocolat; 
confiseries au chocolat; chocolat fourré; chocolats fourrés
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 Numéro de la demande 2,024,300  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kathryn Kozody
#150 1936 27 Ave NE
Calgary
ALBERTA
T2E7A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

chocolat de cuisson; chocolat; chocolat et chocolats; barres de chocolat; confiseries au chocolat; 
confiseries au chocolat; chocolat fourré; chocolats fourrés
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 Numéro de la demande 2,024,466  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1429539 Ontario Limited
475-6021 Yonge St
North York
ONTARIO
M2M3W2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OVER THE TOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sandwiches
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 Numéro de la demande 2,024,850  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EALLMALL
1248 121st Ave NE
Building B117
BELLEVUE, WA 98005
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

hottes de cuisine; hottes de cuisine; hottes de cuisinière à usage domestique
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 Numéro de la demande 2,024,852  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAO DING INTERNATIONAL TRADING 
COMPANY LIMITED
10/F GUANGDONG INVESTMENT TOWER  
148 CONNAUGHT ROAD CENTRAL
Hong Kong, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) corsets orthétiques; instruments d'acupuncture; biberons; tire-lait; gants pour massages; 
coussins chauffants à usage médical; sucettes; jouets érotiques; instruments chirurgicaux; 
vibromasseurs

 Classe 11
(2) installations de climatisation pour les voitures; chauffe-lits; cafetières électriques; lampes 
électriques; appareils de sauna facial; filtres pour l'eau potable; lampes germicides pour la 
purification de l'air; multicuiseurs; armoires frigorifiques; appareils de purification d'eau du robinet



  2,024,883 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1098

 Numéro de la demande 2,024,883  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emilie Gosselin
144 Rue King E
Sherbrooke
QUÉBEC
J1G1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Atomik Wave
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques
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 Numéro de la demande 2,025,041  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAMEN LAS TRADING CO.,LTD.
Unit A, 11th Floor, Hui Xin Caifu Building
No.891, Fanghu Beier Road, Huli District
Xiamen, 361006
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

manteaux; gants; chapeaux; blousons; paletots; pantalons; chemises; souliers; chaussures sport; 
complets-vestons; chandails; tee-shirts; pantalons; vestes; vestes imperméables
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 Numéro de la demande 2,025,047  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAMEN LANGXING OUTDOOR PRODUCTS 
CO.,LTD
North district, 2nd floor, 768 Ji an road, Tongan 
district
Xiamen, 361000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

manteaux; gants; chapeaux; blousons; paletots; pantalons; imperméables; chemises; souliers; 
chaussures sport; complets-vestons; chandails; tee-shirts; pantalons; vestes
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 Numéro de la demande 2,025,226  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1528156

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLUIDRA COMMERCIAL, S.A.U.
Av. Francesc Macià, 60, planta 20
E-08208 Sabadell (Barcelona)
SPAIN

Agent
CHITIZ PATHAK LLP
77 King Street West, TD North Tower, Suite 
700, P.O. Box 118, Toronto, ONTARIO, 
M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLUE RIIOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, capteurs et systèmes de commande électroniques intégrés pour la gestion de piscines 
et de spas; appareils de nettoyage pour piscines et spas; pompes à eau, systèmes d'épuration de 
l'eau, appareils de chauffage, pompes à chaleur, systèmes de caméras, systèmes vidéo, lampes, 
systèmes d'éclairage, capteurs optiques, jeux pour l'eau, fontaines, capteurs de synchronisation et 
sondes de température, ayant tous trait aux piscines et aux spas, connectés à des systèmes de 
réseaux communautaires d'ordinateurs pour la domotique; logiciels, capteurs et systèmes de 
commande électroniques intégrés pour l'analyse et la gestion de l'eau pour piscines et spas; 
programmes d'application informatiques pour appareils mobiles pour la commande et 
l'automatisation de piscines et de spas, d'équipement et de commandes pour piscines et spas, 
d'appareils de nettoyage pour piscines et spas, de housses pour pompes à eau, de systèmes 
d'épuration de l'eau, d'appareils de chauffage, de pompes à chaleur, de systèmes de caméras, de 
systèmes vidéo, de lampes, de systèmes d'éclairage, de capteurs optiques, de jeux pour l'eau, de 
fontaines, de capteurs de synchronisation et de sondes de température, ayant tous trait aux 
piscines et aux spas, connectés à des systèmes de réseaux communautaires d'ordinateurs pour la 
domotique; programmes d'application informatiques pour appareils mobiles pour la régulation de 
la température de piscines et de spas; systèmes matériels et logiciels pour la surveillance à 
distance de piscines à des fins d'entretien de piscines; logiciel téléchargeable, à savoir application 
mobile pour l'entretien de piscines; plateformes logicielles pour la gestion d'équipement et de 
commandes pour piscines et spas; logiciels d'intelligence artificielle pour l'analyse de piscines et 
de spas.

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément intégration de systèmes automatisés d'infonuagique publique 
et privée; services de consultation dans le domaine de l'intégration de systèmes automatisés 
d'environnements infonuagiques publics et privés; développement de logiciels, services de 
programmation et d'implémentation de plateformes pour la gestion d'équipement et de 
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commandes pour piscines et spas; plateforme-service (PaaS) avec des plateformes logicielles 
pour ordinateurs pour l'analyse, les essais, ainsi que l'analyse de données, la gestion, la 
commande, le traitement, l'automatisation et l'entretien de piscines et de spas ainsi que d'eau, 
d'équipement, de systèmes, de dispositifs, de commandes, de produits chimiques, d'appareils de 
nettoyage et d'accessoires pour piscines et spas, tous connectés à un réseau communautaire 
d'ordinateurs pour la domotique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2019, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 4025954 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,025,238  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1527859

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buildxact Software Limited
1/411 Collins Street
Melbourne VIC 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILDXACT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion en construction; logiciels pour la génération et la gestion de pistes, la 
création de propositions et de soumissions, la gestion de projets et d'avant-projets, la 
communication avec la clientèle, la gestion financière, l'intégration de la comptabilité et la gestion 
des garanties dans le domaine de la construction; logiciels d'application téléchargeables pour la 
gestion en construction, la génération et la gestion de pistes, la création et la gestion de 
propositions et de soumissions, la gestion de projets et d'avant-projets, la communication avec la 
clientèle, la gestion financière, l'intégration de la comptabilité et la gestion des garanties dans le 
domaine de la construction.

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

Classe 37
(2) Services de conseil dans le domaine des services de construction de bâtiments, y compris de 
la construction de nouveaux bâtiments, de la rénovation et de l'entretien de bâtiments existants 
ainsi que de l'ajout d'éléments à des bâtiments existants et de l'agrandissement de ceux-ci; 
gestion de projets dans le domaine des activités de construction, nommément services de gestion 
de projets de construction; offre d'information, y compris par voie électronique et par Internet, dans 
les domaines de la construction de bâtiments et de la gestion de projets dans le domaine de la 
construction.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion en construction; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la génération et la gestion de 
pistes, la création de propositions et de soumissions, la gestion de projets et d'avant-projets, la 
communication avec la clientèle, la gestion financière, l'intégration de la comptabilité et la gestion 
des garanties dans le domaine de la construction; services de soutien informatique, nommément 
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services de programmation informatique ainsi que d'installation, de réparation et de maintenance 
de logiciels dans le domaine de la construction; gestion hors site de projets de construction, 
nommément dessin, conception et planification de construction.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2017749 
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 2,025,366  Date de production 2020-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1527451

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIETE DU CLOS DE TART
7 route des Grands Crus
F-21220 MOREY-SAINT-DENIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOS DE TART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins bénéficiant de l'appellation d'origine CLOS DE TART.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4586077 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,709  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Live Well Pets Inc
110-355 Elmira Rd N
Guelph
ONTARIO
N1K1S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Red Dog's Outback Snacks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

os à mâcher; objets comestibles à mâcher pour chiens; friandises comestibles pour chiens; 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie
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 Numéro de la demande 2,025,822  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Era of Probiotics Inc.
29 Heritage St
Bradford
ONTARIO
L3Z0X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NARINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Bactéries pour la consommation animale; bactéries pour la production de produits 
biochimiques; bactéries pour la fabrication de produits alimentaires; bactéries pour la fabrication 
d'aliments; bactéries pour la fabrication d'aliments; cultures bactériennes à utiliser comme additifs 
alimentaires; acide lactique; bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire; cultures 
bactériennes probiotiques pour l'industrie alimentaire; protéines pour la fabrication de 
cosmétiques; protéines pour la fabrication de produits alimentaires; protéines pour la fabrication de 
suppléments alimentaires.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux à usage 
vétérinaire; anti-infectieux; anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires; aliments pour 
bébés; préparation pour bébés; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; substances diététiques composées de 
vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; aliments pour bébés; aliments pour 
nourrissons; préparation pour nourrissons; suppléments alimentaires pour animaux; suppléments 
alimentaires pour animaux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires pour le bétail.

Services
Classe 35
Administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers; consultation en publicité et en gestion des affaires; diffusion de publicités en 
ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; rédaction publicitaire; 
distribution de feuillets publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité sur 
Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des 
services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et 
des services de tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité des produits et des 
services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité des produits et des 
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services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; conseils et 
information au sujet du service à la clientèle ainsi que de la gestion et des prix de produits sur des 
sites Internet relativement à des achats effectués par Internet; conseils dans les domaines de la 
gestion des affaires et du marketing; conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des 
affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; copie de documents; copie de 
documents pour des tiers; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers; création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires; services d'analyse et 
d'étude de marché; études de marché à l'aide d'une base de données; services de marketing dans 
le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; publicité en ligne des produits 
et des services de tiers sur des réseaux de télématique; services de commerce en ligne où les 
vendeurs affichent des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; 
vente en ligne de produits alimentaires; production de cassettes vidéo, de disques vidéo et 
d'enregistrements audiovisuels promotionnels pour des tiers; promotion de produits et de services 
par la distribution de cartes de réduction; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de 
portfolios en ligne par un site Web; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; promotion des produits et des services de tiers par l'administration de 
programmes incitatifs (vente et promotion) utilisant des timbres à échanger; offre de services 
d'information et de conseil ayant trait au commerce électronique; promotion des ventes pour des 
tiers par la distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié.



  2,025,851 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1109

 Numéro de la demande 2,025,851  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Christine Hanayo Erza
52 Deerwood Road SE
Calgary
ALBERTA
T2J6E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HoneyPod
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseils en matière d'organisation des entreprises et de gestion commerciale; services 
de conseils en organisation et gestion commerciales, y compris en gestion du personnel; 
élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance



  2,025,888 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1110

 Numéro de la demande 2,025,888  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dennis Farrell  Larsen
601 Wotherspoon Close NW
Edmonton
ALBERTA
T6M2K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dagnabbit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de table



  2,025,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1111

 Numéro de la demande 2,025,932  Date de production 2020-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gengcun Zhong
43-1125 Kensal PL
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3B0G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Goalie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrice.

 Classe 09
(2) Chargeurs pour brosses à dents électriques.

 Classe 21
(3) Brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques; brosses à dents 
manuelles; brosses à dents non électriques; soies pour brosses à dents; étuis à brosse à dents; 
brosses à dents.



  2,025,936 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1112

 Numéro de la demande 2,025,936  Date de production 2020-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Expandify Marketing Inc.
4355 Sheinfeld
Pierrefonds
QUEBEC
h9k1m4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Expandify
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
agences de publicité; services d'agence de publicité; publicité pour des tiers sur I'Internet; publicité 
de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; 
développement de stratégies et de concepts de commercialisation pour des tiers; marketing direct 
des produits et des services de tiers; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des 
médias sociaux; établissement de stratégies de commercialisation pour des tiers; conseils de 
stratégie marketing de médias sociaux



  2,025,937 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1113

 Numéro de la demande 2,025,937  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ValleyBuddy
2011 45 Ave
Vernon
BRITISH COLUMBIA
V1T3M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ValleyBuddy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
services de rencontres informatisés; services de rendez-vous; services de rencontres amoureuses 
sur Internet; services de réseautage social par Internet; services de réseautage social en ligne; 
services de réseautage social en ligne accessibles au moyen d'applications mobiles 
téléchargeables; mise à disposition d'informations par le biais de sites Web interactifs en ligne 
dans le domaine des rencontres et dont le but est de favoriser les rencontres entre individus et de 
nouer des contacts et relations d'amitié



  2,025,965 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1114

 Numéro de la demande 2,025,965  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Packaging Naturally Inc.
75 Medulla Ave
ETOBICOKE
ONTARIO
M8Z5L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pinchtops
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

bocaux; bouteilles de plastique



  2,026,106 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1115

 Numéro de la demande 2,026,106  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2497350 ONTARIO LTD. 
1077 North Service Rd
Mississauga
ONTARIO
L4Y1A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEAT STRENGTH SOUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; services de 
préparateurs physiques fitness; instruction de conditionnement physique; enseignement du 
conditionnement physique; cours de yoga



  2,026,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1116

 Numéro de la demande 2,026,108  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Marsella
4 Glacier Rd
Brampton
ONTARIO
L6X5N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vesuvios Pizzeria and Spaghetti House
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

pizzas fraîches; pizzas



  2,026,113 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1117

 Numéro de la demande 2,026,113  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AnLi Zheng
No.38,Bagualing Middle Road, Futian District
Shenzhen City,Guangdong Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEPOVEDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Serviettes de bain; couvertures de lit; couvertures; cotonnade; tissu de coton; couvre-pieds; 
rideaux en plastique; rideaux en tissu; flanelle; moustiquaires; voilage; tissus et feutres non tissés; 
taies d'oreiller; couettes; couettes en tissu éponge; draps; sacs de couchage; nappes; serviettes 
en tissu; couvertures de voyage; tissus d'ameublement.



  2,026,116 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1118

 Numéro de la demande 2,026,116  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qiang Dang
No.302 ,Building 6, Xinlongqianlong garden,
Longhua   Bao'an,district
Shenzhen City, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENSWALL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

friteuses à air pulsé; humidificateurs d'air; purificateurs d'air à usage domestique; machines pour 
cuire du pain; déshumidificateurs; yaourtières électriques; sécheurs de linge électriques; cafetières 
électriques; ventilateurs électriques à usage domestique; radiateurs électriques; fours-grilloirs 
électriques; lampes germicides pour la purification de l'air; séchoirs à cheveux; humidificateurs; 
humidificateurs à usage domestique; machines pour la préparation de crèmes glacées; luminaires 
led; lampes pour manucure; chaufferettes électriques portatives; machines de purification des 
eaux pour usage domestique



  2,026,119 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1119

 Numéro de la demande 2,026,119  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Smooth 42 Craft Distillery LTD.
400 Cathcart St.
56
Brownlee
SASKATCHEWAN
S0H0M0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Little Hands Sanitizer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; assainissants tout usage; produits 
antimicrobiens pour le lavage des mains; lotions antibactériennes pour les mains; produits 
antibactériens pour le lavage des mains; produits antibiotiques pour le lavage des mains; 
désinfectants à mains



  2,026,133 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1120

 Numéro de la demande 2,026,133  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Philip Mackenzie
15 Timber Lane
Oakville
ONTARIO
L6L2Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Oopsie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) chocolat; chocolat et chocolats; écorces de chocolat contenant des grains de café moulus; 
barres de chocolat; barres de chocolat infusées au cannabis; bonbons au chocolat; biscuits aux 
brisures de chocolat; confiseries au chocolat; confiseries au chocolat; sauce au chocolat; brisures 
de chocolat; sirop de chocolat; pâtes à tartiner à base de chocolat; chocolats fourrés; chocolat au 
lait

 Classe 33
(2) breuvages chocolatés alcoolisés; cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés



  2,026,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1121

 Numéro de la demande 2,026,231  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERTI TECHNOLOGIES INC.
560 Rhéaume Road
C.P. 129
Saint-Michel
QUÉBEC
J0L2J0

Agent
MARTIN ST-AMANT
510-835 av. de Vimy, Quebec , st.amant@me.
com, QUÉBEC, G1S0A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUBLU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais



  2,026,687 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1122

 Numéro de la demande 2,026,687  Date de production 2020-02-29
 Numéro d'enregistrement international 1529417

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TPI Polytechniek B.V.
De Steenbok 24
NL-5215 ME 's-Hertogenbosch
NETHERLANDS

Agent
FRANCOIS A. RAYMOND
(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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la représentation figurative de trois lettres, nommément les lettres T, P et I. La lettre 
T est blanche et figure à l'intérieur d'un triangle orange avec un angle droit formant le coin 
supérieur droit de la marque et avec un trait ondulé à l'opposé de l'angle droit reliant les deux 
côtés adjacents à l'angle droit et passant entre les lettres T et P. Les lettres P et I sont bleues, et 
une flèche bleue dirigée vers le haut passe à travers la partie inférieure du triangle orange avec un 
angle droit sous la lettre T et s'arrête dans le haut de la marque à droite de la lettre I.

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction non métalliques pour bâtiments agricoles, nommément profilés, 
conduits et puits en matériaux non métalliques pour la circulation d'air et la ventilation dans les 
bâtiments agricoles; clapets d'admission d'air non métalliques pour bâtiments; cheminées de 
ventilation non métalliques pour bâtiments; pièges à lumière et hottes d'aération non métalliques 
pour bâtiments, nommément profilés, conduits et puits en matériaux non métalliques pour 
contrôler l'entrée de lumière naturelle et l'entrée de vent dans les bâtiments agricoles, ainsi 
qu'évents de toit non métalliques pour bâtiments agricoles.

Revendications



  2,026,687 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1123

Date de priorité de production: 03 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018132382 en liaison avec le même genre de produits



  2,026,778 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1124

 Numéro de la demande 2,026,778  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1528703

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VERTIKAL RMS, INC.
101 SUNNYSIDE BLVD. SUITE 200
 NY 11803
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VERTIKAL RMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels-services de gestion technologique du risque d'entreprise offrant du soutien administratif 
et permettant la collecte de données et l'analyse de vendeurs, de fournisseurs, d'entrepreneurs, 
de franchises et de locataires; développement de plateformes logicielles personnalisées pour 
l'analyse de critères de conformité en matière d'assurance, la gestion d'exigences d'assurance 
applicables à la clientèle ainsi que l'analyse financière, la vérification de programmes de sécurité 
et la vérification de la conformité avec les règlements dans la chaîne logistique des clients.



  2,026,898 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1125

 Numéro de la demande 2,026,898  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1529726

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMOREPACIFIC CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANYUL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
savon de toilette et lait nettoyant de toilette; maquillage; produits cosmétiques pour le bain, 
nommément lotions de bain à usage cosmétique, huiles de bain à usage cosmétique, poudre de 
bain à usage cosmétique et savon liquide pour le corps; produits cosmétiques pour les soins de la 
peau; fonds de teint; écrans solaires; boîtiers contenant du maquillage; nettoyants pour la peau; 
crèmes non médicamenteuses pour la peau; parfums; gels capillaires; rouges à lèvres; 
cosmétiques; essence de lavande; ouate à usage cosmétique; shampooings; savons 
cosmétiques; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200055190 en liaison avec le même genre de produits



  2,026,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1126

 Numéro de la demande 2,026,919  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1528971

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xiamen Dowimart Trading Co., Ltd
Area A, Unit 1201, Building 1#,
Xinglin Bay Operation Center,
Jimei District
Xiamen, Fujian
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du caractère « Duo » est « great in number », celle de « 
Wei » est « dimensions », et celle de « Ma » est « agate ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « duoweima », et la translittération 
des caractères japonais est « Douimato ».

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens 
de communication publique; consultation en gestion et en organisation des affaires; administration 
commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de tiers; agences 
d'importation-exportation; services d'approvisionnement en bons de réduction pour des tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles à des fins commerciales pour des tiers; consultation 
en gestion de personnel; gestion informatisée de fichiers; recherche de commandites.



  2,027,025 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1127

 Numéro de la demande 2,027,025  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Joe van Vulpen
9036 Hwy 2
Great Village
NOVA SCOTIA
B0M1L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maritime Sweet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

asperges fraîches; fraises fraîches



  2,027,066 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1128

 Numéro de la demande 2,027,066  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CardioMed Supplies Inc.
199 Saint David Street
Lindsay
ONTARIO
K9V5K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARASIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

drains à usage médical; tubes de drainage médical



  2,027,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1129

 Numéro de la demande 2,027,067  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CardioMed Supplies Inc.
199 Saint David Street
Lindsay
ONTARIO
K9V5K7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIASIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

cathéters; cathéters veineux centraux; cathéters à usage médical et chirurgical



  2,027,101 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1130

 Numéro de la demande 2,027,101  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Siyuan Liu
620-9388 Tomicki Avenue
V6X 0E6
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X0E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gochange
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; ceintures; 
vêtements décontractés; vêtements pour nourrissons; blousons; jeans; jumpers; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; complets pour hommes; vêtements d'hiver d'extérieur; 
vêtements sports; chemises pour femmes; chaussettes; vêtements de sport pour femmes; tailleurs 
pour femmes



  2,027,112 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1131

 Numéro de la demande 2,027,112  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emily Ma
7181 Yonge St #75
Thornhill
ONTARIO
L3T0C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

soutiens-gorge; sous-vêtements féminins; sous-vêtements pour hommes; pyjamas; chaussettes



  2,027,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1132

 Numéro de la demande 2,027,115  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Simkoo Enterprises Ltd
106 Glenmore Drive
V7S1B1
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7S1B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Enabling Local Supermarkets, Globally
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion des relations avec les clients



  2,027,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1133

 Numéro de la demande 2,027,117  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Herbase Nutrition Ltd.
18-1833 Coast Meridian Road
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIO JING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments à base 
de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes pour le traitement du cancer; suppléments 
à base de plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies bucco-dentaires; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement de maladies 
infectieuses, nommément des infections du tractus urinaire; suppléments à base de plantes pour 
le traitement de maladies inflammatoires, nommément l'inflammation des intestins et 
l'inflammation des tissus conjonctifs; suppléments à base de plantes pour le traitement du système 
mulculosquelettique, nommément, les maladies des tissus conjonctifs, des blessures des 
cartilages; suppléments à base de plantes pour le traitement du système respiratoire; suppléments 
à base de plantes pour utilisation en dermatologie, nommément, dermatites, eczéma, psoriasis; 
suppléments à base de plantes pour utilisation en oncologie



  2,027,120 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1134

 Numéro de la demande 2,027,120  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Robert  Machuk
10241 146 st nw
Edmonton
ALBERTA
t5n3a1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Visionary Eye Consultants
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Chaînes de lunettes.

Services
Classe 44
Services de dépistage du diabète; ajustement de lunettes; services hospitaliers; services de 
correction de la vue au laser; services de chirurgie de l'oeil au laser; services de soins médicaux et 
infirmiers pour personnes âgées; services de diagnostic médical et chirurgical; services de soins et 
d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services de clinique médicale; cliniques 
médicales; services de diagnostic médical; imagerie médicale; services d'imagerie médicale; 
dépistage médical; tests médicaux de diagnostic ou de traitement; services d'ophtalmologie; 
services d'opticien; services d'opticien; services optométriques; services d'optométrie; services de 
médecin; chirurgie plastique; services de chirurgie plastique; offre d'information par Internet dans 
le domaine du diabète; services de traitement chirurgical; services de dépistage de troubles de la 
vue.
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 Numéro de la demande 2,027,134  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nicholas Zarlenga
131 BLOOR STREET WEST
Apartment 1208
TORONTO
ONTARIO
M5S1S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUARANTINE AND CHILL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pantalons pour bébés; bandanas; bandanas; casquettes de baseball; casquettes de base-ball; 
chandails de baseball; uniformes de baseball; peignoirs de bain; sandales de bain; pantoufles de 
bain; sorties de bain; bonnets de bain; caleçons de bain; costumes de bain; maillot de bain pour 
hommes; caleçons de bain; peignoirs de bain; costumes de plage; vestes de plage; peignoirs de 
plage; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; boxer-shorts; culottes de 
boxe; soutiens-gorge; pantalons capri; casquettes; casques à visière; pantalons cargo; vêtements 
décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; pantalons tout-
aller; chemises tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; chemises à col; vestes 
de vélo; manteaux en jean; vestes en jean; chemises en denim; bavettes; chemises habillées; 
vêtements d'exercice; cache-pudeurs; jarretières; casquettes de golf; casquettes de golf; vestes 
de golf; chemises polos; shorts de gymnastique; vêtements de gymnastique; chapeaux; serre-
têtes; foulards pour la tête; bandeaux absorbants; serre-tête; robes d'intérieur; pantalons pour 
nourrissons; blousons; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; vestes en jean; 
pantalons de jogging; combinaisons-pantalons; jumpers; chapeaux de tricot; chapeaux tricotés; 
sous-vêtements féminins; jambières; lingerie; chemises à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; tenues de détente; chemises pour hommes; maillots sans manches; cache-cous; 
chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements pour la nuit; chandails décolletés; bas de pyjamas; 
pyjamas; petites culottes; pochettes; polos; casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels; 
chandails; maillots de rugby; chemises; chemisettes; chemises à manches courtes; chemises à 
manches courtes; masques de sommeil; justaucorps pour bébés et enfants en bas âge; 
chaussettes; chemises de sport; maillots de sport; maillots de sport; chemises sports à manches 
courtes; pantalons de survêtement; pulls molletonnés; pulls d'entraînement; t-shirts; tee-shirts; 
maillots de tennis; sandales tong; pantalons d'entraînement; sous-vêtements; slips; camisoles; 
chemises pour femmes; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,027,177  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Islomania Inc
10 McIntosh Gate
L9Y5B6
Collingwood
ONTARIO
L9Y5B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FROM PEAKS TO SHORES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; casquettes de base-ball; shorts de surf; 
vêtements décontractés; vestes à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; chemises à 
manches courtes; pantalons de survêtement; pulls d'entraînement; toques
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 Numéro de la demande 2,027,193  Date de production 2020-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yu Jia Zhu
Individual
One  University Avenue
Toronto
ONTARIO
M5J2P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

For A Safer Space
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web.

Classe 42
(2) Création et maintenance de sites Web; hébergement de sites Web sur Internet; conception de 
sites Web.

Classe 44
(3) Services de psychothérapie et d'ergothérapie.
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 Numéro de la demande 2,027,350  Date de production 2020-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xamika Corporation
35 Rue Du Mont-Everest
Val-Des-Monts
QUEBEC
J8N1P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

imagio tv
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
diffusion d'émissions télévisées par Internet; diffusion d'émissions de télévision par Internet
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 Numéro de la demande 2,027,359  Date de production 2020-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lampert Lawgic Professional Corporation
229 Sheppard Ave W
North York
ONTARIO
M2N1N2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lampert Lawgic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de consultation concernant les aspects juridiques du franchisage; services de 
consultation et services juridiques dans le domaine des lois, des règlements et des obligations en 
matière de confidentialité et de sécurité; administration juridique de licences d'utilisation; conseils 
juridiques; conseils juridiques pour répondre à des appels d'offres; conseils juridiques pour 
répondre à des demandes de propositions [DP]; conseils juridiques en matière de franchisage; 
services de représentation juridique; services de recherche juridique dans le domaine de la 
propriété intellectuelle; assistance juridique concernant la rédaction de contrats; consultation 
juridique en matière de publicité télévisée, de divertissement télévisé et de sports; consultation 
juridique en matière de franchisage; consultation juridique en matière de droits de propriété 
intellectuelle; consultation juridique dans le domaine de la fiscalité; services de consultation 
juridique; services de recherche et de préparation de documents juridiques pour des avocats; 
services de préparation de documents juridiques; agences d'information juridique; services 
d'information juridique; services d'enquête juridique; recherche juridique; recherche juridique ayant 
trait à la fusion d'entreprises; recherche juridique ayant trait aux droits de propriété intellectuelle; 
recherche juridique ayant trait aux transactions immobilières; services de recherche juridique; 
services juridiques; services juridiques ayant trait à des procédures relatives à des droits de 
propriété industrielle; services juridiques concernant la négociation de contrats pour des tiers; 
services juridiques en matière d'actions en justice; services juridiques en matière de gestion de 
réclamations pour des compagnies d'assurance, des courtiers d'assurance et des entreprises 
industrielles; services juridiques en matière de création et d'enregistrement d'entreprises; services 
juridiques en matière d'octroi de licences d'utilisation de droits d'auteur; services juridiques en 
matière d'exploitation de droits accessoires dans le domaine du marchandisage; services 
juridiques en matière d'exploitation de droits accessoires concernant des productions 
cinématographiques, télévisuelles, vidéo et musicales; services juridiques en matière d'exploitation 
de droits de diffusion; services juridiques en matière d'exploitation de droits d'auteur et de droits de 
propriété industrielle; services juridiques en matière d'exploitation de droits d'auteur sur des 
imprimés; services juridiques en matière d'exploitation de droits d'auteur sur des films; services 
juridiques en matière d'exploitation de droits de propriété industrielle et de droits d'auteur; services 
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juridiques en matière d'exploitation de droits de propriété intellectuelle; services juridiques en 
matière d'exploitation de brevets; services juridiques en matière de gestion et d'exploitation de 
droits d'auteur et de droits accessoires; services juridiques en matière de gestion, de contrôle et 
d'octroi de droits de licence; services juridiques en matière de négociation et de rédaction de 
contrats concernant des droits de propriété intellectuelle; services juridiques en matière de 
protection et d'exploitation de droits d'auteur sur des productions cinématographiques, 
télévisuelles, théâtrales et musicales; services juridiques en matière d'enregistrement de marques; 
services de soutien juridique; médiation juridique; surveillance de droits de propriété industrielle à 
des fins de conseil juridique; surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil 
juridique; consultation en affaires juridiques personnelles; préparation de documents juridiques; 
préparation de rapports juridiques dans le domaine des droits de la personne; services juridiques 
pro bono; consultations juridiques professionnelles en matière de franchisage; consultation 
juridique professionnelle en matière de franchises; offre d'information sur des services juridiques 
par un site Web; offre d'information dans le domaine des affaires juridiques; offre d'information 
juridique; offre d'information juridique à partir d'une base de données interactive en ligne; offres 
d'opinions juridiques d'experts; représentation et soutien concernant des différends juridiques 
portés devant des instances d'arbitrage, de médiation et de règlement alternatif; services de 
réseautage social en ligne dans le domaine juridique permettant aux utilisateurs inscrits d'une 
communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles.
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 Numéro de la demande 2,027,360  Date de production 2020-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Solaires Entreprises Inc.
300-1095 McKenzie Ave
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8P2L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

voltiles
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

modules et piles photovoltaïques; installations photovoltaïques pour la production d'électricité 
solaire; onduleurs photovoltaïques; piles solaires; Cellules solaires; panneaux solaires pour la 
production d'électricité
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 Numéro de la demande 2,027,366  Date de production 2020-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gessy Formusa
2224 Rambo Road
Mississauga
ONTARIO
L4Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Offbeat Avenue
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
rédaction publicitaire
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 Numéro de la demande 2,027,369  Date de production 2020-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shane Milligan
606 Wentworth Villas SW
Calgary
ALBERTA
T3H0K6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

tameless
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes 
et alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de 
plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de substituts 
de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments alimentaires pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
vitaminiques et minéraux.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; shorts de planche; vêtements tout-aller; vêtements d'exercice; 
sous-vêtements; pantalons de yoga.

 Classe 27
(3) Tapis d'exercice; tapis de yoga.

 Classe 28
(4) Balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; poids et haltères pour l'exercice physique; 
boîtes d'entraînement pliométrique; planches à roulettes; planches à neige; balles d'exercice 
antistress; planches de surf; planches de surf.

Services
Classe 39
(1) Organisation de circuits touristiques; services de guide de voyage; services de circuits 
touristiques guidés.

Classe 41
(2) Photographie aérienne; tenue de cours d'entraînement physique; tenue de circuits d'escalade 
guidés; création de programmes d'entraînement physique; photographie numérique; entraînement 
physique; photographie; photographie de portraits; ateliers et conférences dans le domaine de la 
photographie.
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 Numéro de la demande 2,027,378  Date de production 2020-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
I 4 Fitness Inc
302-10700 150 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R4C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Total Crunch
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

poulies d'exercice
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 Numéro de la demande 2,027,384  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FASHVACATION PTE, LTD.
133 NEW BRIDGE ROAD
#08-03
CHINATOWN POINT, 556112
SINGAPORE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

condoms; visières de protection pour utilisation médicale; gants utilisés dans les hôpitaux; 
masques utilisés par le personnel médical; chemises d'hôpital; instruments médicaux pour 
examen général; thermomètres médicaux; biberons; équipement de radiologie médicale; masques 
de chirurgiens
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 Numéro de la demande 2,027,409  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sailun Group Co., Ltd. 
No. 588, Maoshan Road
Huangdao District, Qingdao
Shandong, 
CHINA

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

RIDGETRAK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

pneus
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 Numéro de la demande 2,027,529  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mussio-La Grassa Inc.
275 Coleridge Avenue
Toronto
ONTARIO
M4C4J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EduTalks, Edu-talk, Edu-talks. EduTalk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
développement de manuels éducatifs; développement de programmes radiophoniques; 
développement de programmes de télévision; distribution de programmes radiophoniques; 
distribution de programmes de télévision; distribution de programmes télévisés pour des tiers; 
services de distribution d'émissions télévisuelles; recherche en éducation; production de films et 
de vidéos; enseignement des langues; cours de formation linguistique; publication électronique en 
ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de livres et revues spécialisées 
électroniques; édition en ligne de revues et livres électroniques; publication en ligne de 
périodiques et livres électroniques; publication en ligne de périodiques électroniques; opération 
d'équipement vidéo et audio aux fins de la production d'émissions radiophoniques ou télévisées; 
organisation de concours d'orthographe; production et distribution de programmes 
radiophoniques; montage de programmes radiophoniques et de télévision; production d'émissions 
de télévision; formation linguistique par le biais d¿un site web; fourniture de nouvelles, 
d¿éditoriaux et d¿opinions concernant les événements courants via un site web; publication de 
prospectus; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication en ligne de 
livres et revues électroniques; publication en ligne de périodiques et livres électroniques; 
publication de magazines électroniques; services de publication de livres scolaires; publication de 
livres audio; publication de livrets; édition de livres; production de films sur bandes vidéo; 
production de vidéos; services d'enregistrement vidéo; ateliers et séminaires en rédaction 
technique; édition de texte
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 Numéro de la demande 2,027,537  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RASHEED SHAKEEL INC.
1908-47 Thorncliffe Park Dr
East York
ONTARIO
M4H1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

petzee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

aliments pour chats; biscuits pour chien; os à mâcher; aliments pour chiens; os à mâcher 
comestibles pour chiens; objets comestibles à mâcher pour animaux; friandises pour animaux de 
compagnie; nourriture pour animaux domestiques; protéines pour la consommation animale
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 Numéro de la demande 2,027,542  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daniel Kang
104-3151 Bridletowne Circle
Scarborough
ONTARIO
M1W2T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Elite Life Store
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

descentes de bain
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 Numéro de la demande 2,027,550  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anhui Lekang Sanitary Material Co., Ltd.
No.1, Qingcao Town Industrial Park
Tongcheng City, Anhui, 231400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

coussins à air à usage médical; alèses pour lits de patients; stimulateurs musculaires 
électroniques à usage médical; gants à usage médical; draps pour incontinence; masques utilisés 
par le personnel médical; chemises d'hôpital; instruments médicaux pour examen général; 
Implants articulaires orthopédiques se composant de matériaux artificiels; masques sanitaires pour 
s'isoler de la poussière à usage médical
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 Numéro de la demande 2,027,553  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mark Serrano
85 Emmett Ave. 401
M6M 5A2
Toronto
ONTARIO
M6M5A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Little Yorker
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) épinglettes

 Classe 16
(2) reproductions artistiques; épreuves photographiques

 Classe 25
(3) vêtements pour bébés; casquettes de base-ball; vêtements décontractés; vêtements 
décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements pour enfants; vêtements pour 
nourrissons; blousons; chapeaux de tricot; vêtements sports
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 Numéro de la demande 2,027,554  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DONGGUAN IINE TECHNOLOGY CO., LTD
Room 1907, Building 3, No.2 R & D 5th Rd
Songshan Lake Hi-Tech Industrial 
Development Zone
Dongguan City, Guangdong Province, 
CHINA

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; étuis pour téléphones cellulaires; 
interrupteurs d'éclairage électriques; fils électriques; casques d'écoute; cartes d'interface pour le 
matériel de traitement de données sous forme de circuits intégrés; cartes mémoire pour machines 
de jeux vidéo; housses pour ordinateurs portables; lunettes; clés USB

 Classe 28
(2) sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo portatifs; jeux d'échecs; commandes pour 
consoles de jeu; protège-coudes; tapis roulants d'exercice; cannes à pêche; consoles de jeu; 
machines à ramer; jouets souples; balles et ballons de sport

Services
Classe 35
comptabilité; services d'agence de publicité; services de conseil en gestion d'entreprise ayant trait 
au franchisage; services de conseils en marketing commercial; services de relogement pour 
entreprises; publicité en ligne pour des tiers par le biais de réseaux informatiques de 
communication; recrutement de personnel; services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; optimisation de 
moteurs de recherche
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 Numéro de la demande 2,027,555  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jiupingfang Trading Co., Ltd.
Rm. 112, Bldg. 4, Jinda Garden
Huangtian Rd., Xixiang St., Baoan Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIQING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

lits; couchettes pour animaux d'intérieur; traversins; supports à livres; boîtes en bois ou en 
matières plastiques; chaises; meubles d'ordinateur; pièces de mobilier informatique; crochets à 
rideaux; pôles à rideaux; tringles à rideaux; coussins; cabinets de mobilier; matelas; mobilier de 
bureau; cadres pour images et photographies; cadres; oreillers; rotin; matelas de camping; sofas; 
tabourets; tables de thé; supports à serviettes; coffres à jouets; armoires; figures en cire; carillons 
éoliens
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 Numéro de la demande 2,027,558  Date de production 2020-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
D & G LABORATORIES INC.
401 Norfinch Dr
North York
ONTARIO
M9B1A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MANATOMY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

crèmes anti-vieillissement; crème de beauté; crèmes pour le corps; lotions pour le corps; poudres 
pour le corps; crèmes cosmétiques; lotions et crèmes à usage cosmétique; crèmes pour les mains 
à usage cosmétique; lotions pour la peau à usage cosmétique; poudre pour le visage; 
conditionneurs pour cheveux; crèmes capillaires; shampooings pour les cheveux; crèmes pour les 
mains; lotions à mains; lotion pour la réduction de cellulite; crèmes de nuit; lingettes imprégnées 
d'un produit cosmétique; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; lingettes imprégnées de 
lotions cosmétiques; poudre à lessiver; serviettes imbibées d'un nettoyant pour la peau
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 Numéro de la demande 2,027,561  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Chuanglian Trading Co., Ltd.
Room 202, No. 738, Xintang Road West,
Xintang Town, Zengcheng District,
Guangzhou, 511340
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport pour animaux; sacs de sport; sacs à documents; sacs à provisions en toile; 
mallettes pour documents; colliers pour animaux de compagnie; sacs à couches; sacs de soirée; 
musettes pour animaux; housses à vêtements de voyage en cuir; sacs de randonnée pédestre; 
bâtons pour la randonnée pédestre; sacs et portefeuilles en cuir; cuir pour mobilier; vêtements 
pour animaux de compagnie; sacs d'école; valises à roulettes; parasols; sacs de voyage; baleines 
de parapluie ou de parasol.

 Classe 20
(2) Jeux de poches; mobilier de chambre; lits pour animaux de compagnie; mobilier de camping; 
chaises; chaises longues; coussins; transats; présentoirs; lits pliants; chaises pliantes; tablettes 
rabattables; tables pliantes; niches pour animaux de compagnie; nichoirs pour animaux de 
compagnie; oreillers; tuteurs en plastique pour plantes ou arbres; poteaux à griffer pour chats; 
canapés-lits; tables à tréteaux. .

 Classe 21
(3) Cages pour animaux; gants de toilettage pour animaux; tapis de cuisson; cages à oiseaux; tire-
bottes; brosses pour animaux de compagnie; peignes pour animaux; étendoirs à linge; pots à 
fleurs; flacons isothermes; housses de planche à repasser; planches à repasser; sacs isothermes; 
caisses à litière pour animaux de compagnie; mangeoires pour animaux; gamelles; bols pour 
animaux de compagnie; arroseurs pour fleurs et plantes; couvre-théières; arrosoirs.
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 Numéro de la demande 2,027,563  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hans Frykman
3588 Ross Dr
Unit 110
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6T1W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Immusafe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; analyse bactériologique; consultation, recherche et essais en bactériologie; 
recherche en bactériologie; recherche et analyse en bactériologie; recherche et essais en 
bactériologie; essais bactériologiques; recherche fondamentale et clinique dans les domaines des 
sciences et de la médecine respiratoires; analyse biochimique; recherche en biochimie; recherche 
et analyse en biochimie; services de recherche biomédicale; services d'analyse sanguine; 
étalonnage de matériel de laboratoire; analyse chimique; laboratoires de chimie; recherche en 
chimie; services de chimiste; essais cliniques; programmation informatique; programmation 
informatique et maintenance de programmes informatiques; programmation informatique et 
conception de logiciels; consultation en programmation informatique; programmation informatique 
dans le domaine médical; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; 
conception de logiciels pour des tiers; évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux 
produits pharmaceutiques; conception et développement de logiciels; conception et essai de 
nouveaux produits pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception de bases de 
données; conception, développement et implémentation de logiciels; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; création et essai de méthodes de fabrication de produits chimiques; développement de 
produits pharmaceutiques et de médicaments; criblage d'ADN à des fins de recherche scientifique; 
génie génétique; tests génétiques à des fins de recherche scientifique; services d'inspection 
sanitaire; installation, maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; 
recherche en laboratoire dans le domaine de la bactériologie; recherche en laboratoire dans le 
domaine de la chimie; 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 utilisés pour le fonctionnement de 
machines et d'appareils de remplissage; recherche médicale; services de laboratoire de recherche 
médicale; services de recherche médicale; services d'évaluation pharmaceutique; évaluation de 
produits pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques; services de recherche 
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pharmaceutique; recherche en physique; offre d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement de vaccins et 
de médicaments; recherche et essais dans le domaine de la bactériologie; recherche dans le 
domaine de la bactériologie; recherche dans le domaine de la biochimie; recherche dans le 
domaine de la chimie; recherche dans le domaine de la physique; recherche sur les produits 
pharmaceutiques; recherche scientifique et technologique dans le domaine des catastrophes 
naturelles.

Classe 44
(2) Services de banques de sang; banques de sang; services de prélèvement de sang; dons de 
sang; prélèvement et conservation de sang humain; réalisation d'examens médicaux; distribution 
de produits pharmaceutiques; criblage d'ADN à des fins médicales; dépistage de drogues à usage 
médical; dépistage de la consommation de drogues chez des personnes; services de thérapie 
génique; conseils en matière de génétique; tests génétiques à des fins médicales; services de 
soins de santé pour le traitement de la maladie d'Alzheimer; évaluation des risques pour la santé; 
services de soins de santé à domicile; services hospitaliers; location d'équipement médical; 
services de soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins 
de santé; services d'analyse médicale pour le diagnostic et le pronostic du cancer; services 
d'analyse médicale offerts par des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et 
thérapeutiques; services d'analyse médicale pour le diagnostic du cancer; services de soins 
médicaux et infirmiers pour personnes âgées; services de diagnostic médical et chirurgical; 
services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services de 
diagnostic médical; location d'équipement médical; services d'évaluation médicale pour les 
patients en réadaptation visant à déterminer les traitements appropriés et à en évaluer l'efficacité; 
services d'examen médical; évaluation médicale de la condition physique; imagerie médicale; 
services d'imagerie médicale; services de laboratoire médical pour l'analyse d'échantillons de sang 
prélevés sur des patients; dépistage médical; services médicaux dans le domaine de la 
néphrologie; services médicaux dans le domaine de l'oncologie; services médicaux dans le 
domaine du traitement de la douleur chronique; tests médicaux de diagnostic ou de traitement; 
tests médicaux d'évaluation de la condition physique; services de tests médicaux; services de 
tests médicaux pour l'évaluation de la condition physique; services de tests médicaux ayant trait 
au diagnostic et au traitement de maladies; services de clinique médicale mobile; imagerie 
moléculaire; services de pathologie concernant le traitement de personnes; évaluation du 
rendement dans le domaine de la santé; conseils pharmaceutiques; services de consultation 
pharmaceutique; services d'examen physique; services de médecin; offre d'information sur la 
préparation et la distribution de médicaments; services de télémédecine.
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 Numéro de la demande 2,027,567  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Laura Smith
51 Plane Tree Way
Woodstock, OX20 1PE
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVING LEGENDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
expositions artistiques; expositions artistiques par des galeries; location d'oeuvres d'art
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 Numéro de la demande 2,027,572  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yuehua Qin
Rm.503,Bldg.2,Jingcheng Haoyuan,Zhonglou 
Dist.
Changzhou,Jiangsu, 213000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

dvulk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

masques anesthésiques; alèses pour lits de patients; coussins chauffants à usage médical; draps 
pour incontinence; masques utilisés par le personnel médical; masques respiratoires pour la 
respiration artificielle; masques sanitaires pour s'isoler de la poussière à usage médical; oreillers 
contre l'insomnie; blouses d'hôpital; masques de chirurgiens
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 Numéro de la demande 2,027,573  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Kaitu Investment Holding Co., Ltd.
Building 1, No.16, Kanghui Road,
Gongshu District,
Hangzhou City, Zhejiang Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Tensiomètres artériels; manchons de contention des membres pour le sport; adipomètres; 
masques de réanimation cardio-respiratoire; collets cervicaux; oreillers cervicaux à usage médical; 
tomodensitomètres; instruments dentaires; équipement de surveillance de la glycémie pour 
l'échantillonnage et l'analyse de sang ou de tissus organiques; scalpels électriques à usage 
chirurgical; appareils de massage facial; ceintures galvaniques à usage médical; gants à usage 
médical; lampes chauffantes à usage médical; appareils de thérapie électromagnétique à haute 
fréquence; émetteurs de rayons infrarouges à usage thérapeutique; appareils de thérapie 
électrique à basse fréquence; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à usage 
médical; gants de massage; mitaines de massage; lampes médicales; respirateurs médicaux; 
ceintures orthopédiques; masques à oxygène à usage médical; coussins pour empêcher la 
formation d'escarres chez les patients; masques respiratoires pour la respiration artificielle; 
masques sanitaires de protection contre la poussière à usage médical; scalpels; instruments 
chirurgicaux pour utilisation en chirurgie orthopédique et rachidienne; instruments chirurgicaux 
pour utilisation en chirurgie rachidienne; masques chirurgicaux; matériel de suture; oreillers 
thérapeutiques; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; émetteurs de rayons ultraviolets à 
usage thérapeutique; vibromasseurs.

 Classe 28
(2) Bancs d'exercice pour les abdominaux; portiques de jeu; poutres de gymnastique; ballons de 
basketball; sacs de quilles; sacs pour boules de quilles; déflecteurs de boules de quilles; appareils 
de retour de boules de quilles; boules de quilles; amortisseurs de boules de quilles; gants de 
quilles; quilles; planteuses de quilles; bâtons pour la gymnastique rythmique; haltères; exerciseurs 
elliptiques; balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; plateformes 
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d'exercice; trampolines d'exercice; tapis roulants; poids d'exercice; ballons de soccer; poids et 
haltères pour l'exercice physique; balles de golf; bâtons de golf; ballons d'exercice pour le yoga; 
tabourets de gymnastique; poids d'entraînement sportif pour les jambes; jeux de neuf quilles; 
appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice; cerceaux de gymnastique rythmique; rubans 
pour la gymnastique rythmique sportive; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; cordes pour 
la gymnastique rythmique; tremplins de gymnastique; simulateurs d'escaliers pour l'exercice; vélos 
d'exercice stationnaires; balles de tennis de table; balles de tennis; chevaux sautoirs de 
gymnastique; appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie pour l'exercice.
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 Numéro de la demande 2,027,581  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harmandeep Brar
53 Cornwall Drive
Markham
ONTARIO
L6B0Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

No More HIStory
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) bordures de livres; couvertures de livres; signets de lecture; papier pour couvrir les livres; livres 
pour enfants; livres de contes pour enfants; livres de bandes dessinées; bédés; bandes dessinées; 
cahiers à dessin; livres éducatifs; cahiers d'exercices; couvre-livres d'écriture; livres de fiction; 
blocs-notes illustrés; magazines; livres de musique; carnets; carnets; livres d'images

 Classe 25
(2) débardeurs; pantalons de survêtement pour adultes; articles d'habillement athlétiques; 
vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; bandanas; bandanas; casquettes de base-ball; 
blousons d'aviateur; culottes de boxe; casquettes; pantalons cargo; vêtements décontractés; 
vêtements pour enfants; chemises polos; foulards pour la tête; bandeaux absorbants; serre-tête; 
bandeaux contre la transpiration; foulards de tête; foulards de tête; vestes à capuchon; pull-overs 
à capuche; pulls d'entraînement à capuchon; vêtements pour nourrissons; blousons; pantalons de 
jogging; costumes de jogging; chemises pour hommes; ceintures porte-billets; pantalons courts; 
chemisettes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; culottes; calottes; 
casquettes de softball; vêtements sports; maillots de sport; pantalons de survêtement; pulls 
molletonnés; bandeaux contre la transpiration; chandails; pulls d'entraînement; t-shirts; chandails 
d'équipe; tee-shirts; vestes molletonnées; pantalons d'entraînement; survêtements; tenues de 
jogging; vestes d'hiver; chemises pour femmes; pantalons de yoga

Services
Classe 41
organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
expositions artistiques; expositions artistiques par des galeries; publication de livres et de 
critiques; édition de livres; cours de formation de niveau secondaire; cours de formation de niveau 
primaire; production de nouvelles radiophoniques et télévisées; développement de programmes 
de télévision; production de films et de vidéos; production de films; édition de magazine; rédaction 
de magazines; édition en ligne de revues et livres électroniques; publication en ligne de 
périodiques et livres électroniques; organisation de festivals communautaires; organisation de 
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festival ethnique; production d'émissions de télévision et de radio; fourniture de nouvelles, 
d¿éditoriaux et d¿opinions concernant les événements courants via un site web; publication et 
édition d'imprimés; publication de livres audio; publication de livres; édition de livres et de revues; 
publication de livres, revues et journaux sur Internet; publication de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication électronique de livres et de périodiques en ligne; publication 
en ligne de livres et revues électroniques; publication en ligne de livres et magazines 
électroniques; publication de magazines; publication de livres audio; édition de livres; édition de 
livres et de revues
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 Numéro de la demande 2,027,594  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEVERLY HILLS JEWELLERS MFG LTD
346 NEWKIRK ROAD UNIT 1 & 2
RICHMOND HILL
ONTARIO
L4C0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

My FamGlam
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bijoux à diamants; or; pierres précieuses et semi-précieuses
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 Numéro de la demande 2,027,612  Date de production 2020-05-12
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anna  Ladipo
1423 Weeping Willow Dr
Oakville
ONTARIO
L6M4P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXSTOPP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

maillots de bain pour femmes; manteaux pour dames; lingerie pour dames; chemises pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes; vêtements de sport pour femmes; tailleurs pour 
femmes; sous-vêtements féminins

Services
Classe 35
commande en ligne de vêtements; magasin à rayons en ligne; vente en ligne de vêtements; vente 
en ligne de cosmétiques; vente en ligne de chaussures; vente en ligne de lingerie
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 Numéro de la demande 2,027,613  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rostyslav Barsuk
92 Christie Knoll Hts. SW
Calgary
ALBERTA
T3H2V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pairflex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) gants jetables de laboratoire; gants jetables en latex de laboratoire

 Classe 10
(2) gants jetables à usage médical; gants jetables à usage vétérinaire; gants à usage dentaire; 
gants pour massages; gants à usage médical; gants en latex à usage vétérinaire; gants de 
massage; gants chirurgicaux
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 Numéro de la demande 2,027,628  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOOKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Logiciels-services, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour des 
applications logicielles ainsi que pour l'analyse libre-service en renseignement d'affaires, la 
création de tableaux de bord et de rapports de renseignement d'affaires et la création 
d'applications de données personnalisées; plateformes-services, à savoir plateformes logicielles 
pour aider les développeurs à créer du code pour des applications logicielles ainsi que pour 
l'analyse libre-service en renseignement d'affaires, la création de tableaux de bord et de rapports 
de renseignement d'affaires et la création d'applications de données personnalisées.
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 Numéro de la demande 2,027,648  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cohesive Engineering Inc.
29 Boundary Creek Path
Brampton
ONTARIO
L6Y6E1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Microstruct
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels de simulation bi- ou tridimensionnelle pour la conception et le développement de produits 
industriels
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 Numéro de la demande 2,027,661  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gagan Matta
100-13025 80 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W3B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCALIBUR HYGIENICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants à mains



  2,027,675 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1170

 Numéro de la demande 2,027,675  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eugene Williams
32-1525 Rue Décarie
Saint-Laurent
QUEBEC
H4L3N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALIANT PUBLISHERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) livres numériques téléchargeables sur Internet; musique numérique téléchargeable sur 
internet; livres numériques téléchargeables; musique numérique téléchargeable

 Classe 16
(2) livres; livres de fiction; livres à thèmes

Services
Classe 40
(1) reliure; impression de livres

Classe 41
(2) édition de livres; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne
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 Numéro de la demande 2,027,676  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eugene Williams
32-1525 Rue Décarie
Saint-Laurent
QUEBEC
H4L3N4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHED LIGHT ON JUST CAUSES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) livres numériques téléchargeables sur Internet; musique numérique téléchargeable sur 
internet; livres numériques téléchargeables; musique numérique téléchargeable

 Classe 16
(2) livres; livres de fiction; livres à thèmes

Services
Classe 40
(1) reliure; impression de livres

Classe 41
(2) édition de livres; publication de livres; publication électronique de livres et de périodiques en 
ligne
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 Numéro de la demande 2,027,695  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Polity Media Inc. 
1210-930 6 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2P1J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Polity
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus 
particulièrement Internet; conseils dans la conduite d'affaires commerciales; consultation en 
gestion des entreprises; services de conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de 
marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services d'affaires, nommément 
élaboration de campagnes de financement pour des tiers; collecte d'informations en matière de 
recherches de marché; études de marketing

Classe 36
(2) financement de prêts; campagne de financement; financement de capital-risque

Classe 38
(3) baladodiffusion de nouvelles; agences de presse; agence de presse; services d'agences de 
presse fournis sur internet
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 Numéro de la demande 2,027,729  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karla Folstad
50 Laval Drive
Regina
SASKATCHEWAN
S4V0H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Moistly Mask
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

masques de beauté
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 Numéro de la demande 2,027,731  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Karla Folstad
50 Laval Drive
Regina
SASKATCHEWAN
S4V0H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Moistly Masks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

masques de beauté
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 Numéro de la demande 2,027,734  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Liza Eliseeva
21 Cousins Crt
Bradford
ONTARIO
L3Z0H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Baked Wellness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

gâteau aux amandes; gâteaux aux amandes; pain et pâtisseries; carrés au chocolat; gâteaux; 
gâteaux au chocolat; gâteaux au chocolat; petits gâteaux au chocolat; biscuits; crêpes; beignets; 
pâte de cuisson; beignets; pain plat; pains plats; pain doré; confiseries glacées; desserts glacés; 
pain aux fruits; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; pain à l'ail; muffins; pain naan; crêpes; 
pâtisseries; pâtisseries; pain pita; pizza; pizzas préparées; biscuits épicés; gâteaux mousseline; 
tortillas; gaufres
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 Numéro de la demande 2,027,763  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kiana Evans-Downer
346-2300 South Millway
Mississauga
ONTARIO
L5L2P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Humble Hustler
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chemises à col boutonné; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des 
pantalons, robes et shorts; chemises tout-aller; chemises à col; chemises en denim; chemises à 
manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; polos; pulls molletonnés; pulls 
d'entraînement; t-shirts; chemises pour femmes
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 Numéro de la demande 2,027,765  Date de production 2020-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yunnan Liu
No.899, Nanlongwanzhuang Village
Economic Development Zone
Laixi City, Shandong,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

dirigeables; bicyclettes; défenses de bateaux; bateaux; canoës; véhicules à moteurs électriques; 
aéroglisseurs; hublots de navires; wagons ferroviaires; canots à rames; voiliers; skiffs; arroseuses 
[véhicules]; diables; garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]; yachts
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 Numéro de la demande 2,027,780  Date de production 2020-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Choice Smart Homes Ltd.
2600 Skymark Ave
Bld 10 - Suite 200
Mississauga
ONTARIO
L4W5B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

modern.home.comfort.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
rénovation résidentielle
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 Numéro de la demande 2,027,783  Date de production 2020-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
michael kelson
82 nassau Street Suite 988
New York, NY 10038
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Happy Bud Day
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) boîtes en carton pour l'emballage; boîtes en papier pour l'emballage; matériaux d'emballage en 
fécule ou amidon; sacs d'emballage en papier; boîtes en carton pour l'emballage industriel; sacs 
en plastique pour l'emballage

 Classe 20
(2) contenants d'emballage en plastique

 Classe 21
(3) verres à boire; grandes tasses en céramiques
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 Numéro de la demande 2,027,824  Date de production 2020-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Belicia Benjamin
21 Grassyplain Dr
Mount Hope
ONTARIO
L0R1W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spread The Glow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
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); 
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chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
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; 
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corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
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 
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pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
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 
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absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; 
bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de 
bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas 
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour 
le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji 
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; 
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de 
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de 
style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en laine; chaussettes en 
laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
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 2,027,825  Date de production 2020-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Natasha Pinheiro
182 Garth Massey Dr
Cambridge
ONTARIO
N1T2G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hair Alchemist
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de conseil en matière de soins capillaires; services de tressage de cheveux; services de 
soins capillaires; services de coloration capillaire; services de frisage des cheveux; services de 
coupe de cheveux; services de permanente; services de salon de coiffure; services de salon de 
coiffure pour enfants; services de salon de coiffure pour hommes; services de salon de coiffure 
pour femmes; services de lissage des cheveux; services de coiffure; services de traitement 
capillaire; services de tissage de cheveux; offre d'information dans le domaine de la coiffure.
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 Numéro de la demande 2,027,839  Date de production 2020-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Watermatters for Health & Hydration Inc.
3622 4th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6R1P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

return to the source
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) flocons de magnésium pour le bain

 Classe 09
(2) appareils d'électrolyse pour la production d'hydrogène et d'oxygène à partir de l'eau; 
indicateurs de niveau d'eau

 Classe 11
(3) appareils de filtration de l'air pour retirer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air; filtres 
pour l'eau potable; pommeaux de douche à main; filtres à eau pour robinets ménagers; systèmes 
de purification de l'eau par osmose inverse; pommes de douche de tête; robinets à eau courante; 
appareils de purification d'eau du robinet; dispositifs de traitement de l'eau à rayons ultraviolets; 
appareils de distillation d'eau; filtres à eau pour usage domestique; bouteilles pour la filtration 
d'eau vendues vides; ioniseurs d'eau à usage domestique; machines de purification des eaux pour 
usage domestique

 Classe 14
(4) bijouterie; pierres de méditation; pierres fines

 Classe 21
(5) verres à boire; boules de verre; carafes en verre; vaisselle en verre; bocaux; bidons de sport 
vendus vides; bouteilles isolantes; bouteilles d'eau vendues vides
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 Numéro de la demande 2,027,888  Date de production 2020-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
kaikum design inc
2967 Dundas St W
125
Toronto
ONTARIO
M6P1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Conatia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Montres automatiques; bracelets; bijoux en bronze; fermoirs pour bijoux; bijoux en cristal; bijoux 
faits sur mesure; bijoux à diamants; bijoux en verre; bijoux en or; montres en or; bijoux en jade; 
bijoux; bijoux et pierres précieuses; bijoux et montres; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en cuir; 
bracelets de bijouterie; écrins à bijoux; breloques de bijouterie; fermoirs de bijou; bijoux pour 
hommes; bijoux de cristal; bagues de bijouterie; montres-bijoux; bijoux-montres; écrins à bijoux en 
cuir; chaînes porte-clés en cuir; anneaux porte-clés en cuir; bracelets de montre en cuir; sangles 
de montre en cuir; montres mécaniques et automatiques; montres mécaniques; bijoux d'homme; 
montres d'homme; bracelets de montre en métal; sangles de montre en métal; bijoux de perles; 
bijoux en platine; écrins de présentation pour montres; bijoux en argent; montres en argent; 
montres de sport; bijoux en argent sterling; sangles pour montres; écrins de montre; pièces de 
montre; écrins pour montres; sangles de montre; sangles de montre en métal, en cuir ou en 
plastique; montres; montres et bijoux; montres et sangles pour montres; montres pour hommes; 
montres pour femmes; montres faites ou plaquées de métaux précieux; sangles en cuir pour 
montres; bijoux pour femmes; montres de femme; montres-bracelets.
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 Numéro de la demande 2,027,910  Date de production 2020-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HEATHER MARTIN
1378 Alder Ave
Vanderhoof
BRITISH COLUMBIA
V0J3A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ElectronicCottage
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils photo 35mm; numériseurs 3D; convertisseurs ca-cc; conduits acoustiques; coupleurs 
acoustiques; appareils de mesure acoustique; transformateurs acoustiques; fiches d'adaptation; 
amplificateurs pour antennes; filtres antireflets pour moniteurs d'ordinateur; amplificateurs audio; 
enregistreurs de cassettes audio et vidéo; tables de mixage audio et vidéo; récepteurs audio et 
vidéo; livres audio; lecteurs de cassettes et de CD audio; platines à cassettes audio; platines à 
cassettes audio pour automobiles; lecteurs de cassettes audio; lecteurs de cassettes audio pour 
automobiles; enregistreurs de cassettes audio; cartes de circuits audio; amplificateurs 
d'audiofréquences; mélangeurs audio; tables de mixage audio; récepteurs audio; enceintes 
acoustiques; haut-parleurs; enregistreurs de cassettes audio; enregistrements sur cassette audio; 
cassettes audio de musique; transformateurs audio; récepteurs audio et vidéo; récepteurs audio-
vidéo; connecteurs de câble audio-vidéo; câbles audio-vidéo; casques audiovisuels pour jeux 
vidéo; récepteurs audiovisuels; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter des téléphones portatifs ainsi que de 
l'équipement et des accessoires téléphoniques; sacs pour appareils photo et équipement 
photographique; sacs spécialement conçus pour les appareils photo et l'équipement 
photographique; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à barres; lecteurs de codes à 
barres; lecteurs de codes à barres; lecteur de codes à barres; cassettes audio vierges; disques 
compacts audio vierges; disques audionumériques vierges; disques audio vierges; bandes audio 
vierges; cassettes audio vierges; cassettes vierges; CD-ROM vierges; CD-ROM vierges pour 
l'enregistrement audio ou vidéo; CD vierges; disques compacts vierges; disques informatiques 
vierges; disques audionumériques vierges; cassettes audionumériques vierges; bandes 
audionumériques vierges; disques numériques universels vierges; disques vidéonumériques 
vierges; disques vierges pour ordinateurs; disquettes vierges; DVD vierges; cartes mémoire flash 
vierges; disquettes vierges pour ordinateurs; disquettes vierges; disques durs vierges; disques 
durs vierges pour ordinateurs; cartes vierges à circuits intégrés; disques laser vierges; disques 
optiques vierges; disques optiques vierges; disques vierges; DVD inscriptibles vierges; cartes 
mémoire flash vierges; connecteurs de câble; modems câblés; câblosélecteurs; récepteurs de 
câblodistribution; émetteurs de câblodistribution; câbles pour systèmes de transmission de 
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signaux électriques; câbles pour la transmission et la réception de signaux de télévision; 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 de transport pour 
lecteurs de musique portatifs; étuis de transport pour radiomessageurs; étuis de transport 
spécialement conçus pour les imprimantes; étuis conçus pour les caméscopes; étuis conçus pour 
les appareils photo et les caméras; étuis conçus pour les lecteurs de CD; étuis conçus pour les 
téléphones cellulaires; lecteurs de CD; étuis pour CD; lecteurs de CD-ROM; protecteurs 
transparents pour téléphones cellulaires; protecteurs transparents pour téléphones mobiles; 
câbles coaxiaux; câbles coaxiaux avec filtres; imprimantes laser couleur; cartes accélératrices 
pour ordinateurs; sacs à ordinateur; câbles d'ordinateur; adaptateurs à cartes pour ordinateurs; 
étuis de transport pour ordinateurs; étuis d'ordinateur; unités centrales de traitement; châssis 
d'ordinateur; puces d'ordinateur; jeux de puces; jeux de puces pour la transmission de données 
depuis ou vers une unité centrale de traitement; logiciels de télématique permettant aux clients 
d'accéder à de l'information sur des comptes bancaires et de faire des opérations bancaires; 
cartes filles d'ordinateur; lecteurs de disque; lecteurs de disque; écrans d'ordinateur; écrans 
d'affichage d'ordinateur; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; cartes 
d'extension pour ordinateurs; cartes de modem télécopieur; logiciels d'imagerie d'empreintes 
digitales; logiciels de balayage d'empreintes digitales; cartouches de jeux informatiques; cassettes 
de jeux informatiques; bandes de jeux informatiques; cartes graphiques pour ordinateurs; cartes 
graphiques pour ordinateurs; matériel informatique; 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; dissipateurs thermiques d'ordinateur; cartes d'interface informatique; cartes 
d'interface informatique; manches à balai; claviers d'ordinateur; claviers d'ordinateur; modules 
d'extension de mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; cadres de moniteur d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur; cartes mères d'ordinateur; cartes mères et cartes filles d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; tapis de souris; tapis de souris d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; 
adaptateurs de réseau informatique; ponts entre réseaux informatiques; concentrateurs; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; routeurs pour réseaux 
informatiques; serveurs de réseau informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; 
matériel informatique de stockage en réseau [NAS]; matériel de réseautage; programmes 
d'exploitation informatique; programmes d'exploitation informatique; programmes enregistrés 
d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; systèmes d'exploitation informatique; ports 
parallèles pour ordinateurs; blocs d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; programmes 
informatiques pour la gestion de documents; programmes informatiques enregistrés sur des 
logiciels pour utilisation en construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); numériseurs; 
filtres d'écran d'ordinateur; économiseurs d'écran; économiseurs d'écran; câbles USB; câbles USB 
pour téléphones cellulaires; lecteurs de cartes USB.
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 Numéro de la demande 2,028,078  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1530051

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YT Industries GmbH
Pilatus Campus 9
91353 Hausen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SZEPTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Vélos, notamment vélos de montagne; vélos électriques; pièces constituantes de vélo; pièces et 
accessoires pour vélos, nommément selles de vélo, cadres de vélo, guidons pour vélos, fourches 
pour vélos, pivots de fourche pour vélos, tiges de selle de vélo, sièges de vélo, roues de vélo, 
transmissions de vélo, patins de frein de vélo, pignons de vélo, dérailleurs de vélo, pignons pour 
vélos, potences de vélo.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 111 890 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,335  Date de production 2020-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Natasha Dickenson
26 Chauncey Crt
Markham
ONTARIO
L6B1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; vêtements pour enfants; chemises pour 
enfants
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 Numéro de la demande 2,028,341  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clucker's Inc.
557 Dixon Road
Suite 111
Toronto
ONTARIO
M9W6K1

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLUCKER'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services d'agence de réservation de restaurants; services d'agence pour la réservationde places 
de restaurant; services de bars et restaurants; services de restauration d'entreprise; cafés-
restaurants; cafés-restaurants; services de restaurants avec vente à emporter; services de 
restaurants vendant des repas à emporter; services de restauration pour des cafétérias 
d'entreprises; services de restauration pour centres de conférences; services de restauration pour 
des établissements scolaires; services de traiteurs pour suites de réception; services de 
restauration pour des hôpitaux; services de restauration pour des hôtels; services de restauration 
pour maisons médicalisées; services de restauration pour des maisons de retraite pour personnes 
âgées; services de restauration pour des écoles; services de restauration rapide et de restaurant 
ouvert jour et nuit; restaurants rapides; services de restaurants ambulants; diffusion d'information 
sur des services de restaurant; services d'information sur les restaurants et les bars; réservation 
de restaurants; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de 
commandes à emporter; restauration [repas]; services de restaurants avec possibilité de livraison 
à domicile; restaurants libre-service; services de restaurants avec vente à emporter; services de 
comptoirs de commandes à emporter; services de restaurants de tourisme
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 Numéro de la demande 2,028,348  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BERRY&BIRD (UK) LTD.
6 Prospect Way Royal Oak Industrial Estate,
Daventry,
Northamptonshire, NN11 8PL
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Grelinettes à usage agricole; couteaux à découper; ustensiles de table; outils de jardinage; outils à 
main; coupe-barres manuels; outils et instruments d'affûtage manuels; ciseaux; pelles; manches 
d'outil.
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 Numéro de la demande 2,028,350  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
easelife health management inc
15473 Rosemary Heights Cres
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z0K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

oakgreen
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments à base de 
plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments nutritionnels pour l'état général 
de la santé et le bien-être

Services
Classe 35
services de conseils en gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, 
de personnel et de vente au détail
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 Numéro de la demande 2,028,497  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lalieta  Persaud
310 James St N
Hamilton
ONTARIO
L8L1H2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THANKS FOR WAKING UP TODAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) appliqués; journaux personnels; carnets; affiches; agendas de papeterie; autocollants; 
instruments d'écriture; papeterie

 Classe 21
(2) chopes à boire; grandes tasses de voyage

 Classe 25
(3) vêtements décontractés

Services
Classe 35
conseils de stratégie marketing de médias sociaux
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 Numéro de la demande 2,028,544  Date de production 2020-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Justin THORNLEY
12 Garrick Rd
Scarborough
ONTARIO
M1M1S5

Agent
STEPHEN R. BURRI
(c/o Island IP Law ), 43 Machleary Street , 
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA, V9R2G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRUSH BUDDY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

godemichés
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 Numéro de la demande 2,028,597  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mahanakorn Rice Co., Ltd.
95/5 Moo 9, Lumpukchee
Nongchok
Bangkok, 10530
THAILAND

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE BIRDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

nouilles asiatiques; nouilles de riz chinoises; pâte de cari; poudre de cari; farine; assaisonnements; 
nouilles instantanées; nouilles; riz; préparations pour sauces; assaisonnements; pâte de fèves de 
soja; épices; riz artificiel non cuit; vinaigre
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 Numéro de la demande 2,028,599  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heretic Spirits Inc.
36 Kayla Cres
Collingwood
ONTARIO
L9Y5K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SANATIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

désinfectants à mains
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 Numéro de la demande 2,028,659  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Amer Johri
100 Norfolk Lane
Bath
ONTARIO
K0H1G0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tele-POCUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de télémédecine
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 Numéro de la demande 2,028,677  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tuxmat Inc.
2111 McCowan Rd
Scarborough
ONTARIO
M1S3Y6

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

CANDR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

tapis de sol pour véhicules
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 Numéro de la demande 2,028,788  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tao Song
Zhiyuanzhonglu Shenzhenbeizhan 
Xiguangchang A1wuye 2ceng 208A, Longhua 
District
Shenzhen, Guangdong Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iRush
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

scanners tridimensionnels; pèse-personnes; caméras vidéo; housses de caméra; fils électriques; 
pare-soleil pour objectifs photographiques; enseignes lumineuses; règles de mesurage; jauges de 
température; enregistreur de vidéo cassettes
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 Numéro de la demande 2,028,795  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weiyun Zhu
Room 9-308
No.2,Guanghua Road, Qinhuai District
Nanjing,Jiangsu, 210000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Fauteuils; lits; chaises; chaises longues; commodes; bureaux; comptoirs-vitrines; niches; armoires 
(mobilier); coffres (mobilier); dessous de patte de mobilier; coussins de mobilier; portes de 
mobilier; jardinières (mobilier); mobilier de camping; cloisons de mobilier; paravents; étagères de 
mobilier; mobilier de jardin; pièces de mobilier de jardin; matelas; mobilier de bureau; mobilier 
d'extérieur; comptoirs de vente; mobilier scolaire; poteaux à griffer pour chats; canapés; tabourets; 
tables.
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 Numéro de la demande 2,028,797  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yamina Chapti
49 Meadowbank Rd
Etobicoke
ONTARIO
M9B5C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRTAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
préparation de déclarations de revenus
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 Numéro de la demande 2,028,803  Date de production 2020-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamihezi(Xiamen) culture media Co., Ltd.
Rm.1506-3,No.165,Houpu North Erli,Huli Dist.
Xiamen, 361009
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Niverta
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Alpenstocks; sacs à dos; mallettes; cannes; sacs à provisions en toile; étuis pour cartes; sacs à 
main en mailles métalliques; vêtements pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie; fourrure; revêtements en cuir pour mobilier; sacs à main; garnitures de harnais en fer; 
fers à cheval en plastique; similicuir; étuis porte-clés; chevreau; sacs en cuir; cuir pour 
chaussures; lacets en cuir; sangles en cuir; sacs à maquillage vendus vides; parasols; 
portefeuilles de poche; sacs porte-bébés; articles de sellerie en cuir; sacs d'école; sacs à 
bandoulière; sacs de sport; sangles pour équipement de soldat; poignées de valise; valises; sacs 
de voyage; coulants de parapluie; manches de parapluie; parapluies; cuir brut; mallettes de 
toilette; sacs banane; cannes-sièges.

 Classe 24
(2) Draps de bain; serviettes de bain; linge de lit et de table; couvertures de lit; couvre-lits; couvre-
matelas; draps; cache-sommiers; tapis de billard; brocarts; canevas à broderie; serviettes en tissu; 
sous-verres en tissu; tissu de coton; housses pour coussins; tissu à rideaux; droguet; tissus 
élastiques pour vêtements; débarbouillettes en coton; drap feutré; feutre pour joints de porte; 
flanelle; tissu de gaze; toile de chanvre; filets de protection contre les insectes à usage 
domestique; tissu de lin; tissu de lingerie; moustiquaires; tissus non tissés; taies d'oreiller; calicot 
imprimé; couettes; tissu de rayonne; linceuls; tissus mélangés à base de soie; tissu de soie; tissus 
mélangés à base de soie et de laine; chemins de table; tulle; rideaux de fenêtre.

 Classe 25
(3) Bottillons; tabliers; vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; bonnets 
de bain; bottes; soutiens-gorge; vêtements pour enfants; robes chinoises [cheongsam]; manteaux; 
gilets de pêche; chaussures de football; gaines; chapeaux; vestes; chaussures en cuir; mantilles; 
costumes de mascarade; culottes; pyjamas; bottes imperméables; chemises; chaussures; jupes; 
masques de sommeil; pantoufles; chaussettes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes 
de sport; costumes; chandails; maillots de bain; collants; pantalons; caleçons; sous-vêtements; 
gilets; vestes et pantalons imperméables; robes de mariage.

Services
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Classe 35
Comptabilité; agences de publicité; rédaction publicitaire; services de publicité offerts par une 
agence de publicité pour la radio et la télévision; vente aux enchères; gestion hôtelière; gestion 
des affaires d'artistes de la scène; services de gestion de projets d'affaires pour des projets de 
construction; gestion des coûts de construction; conception de sondages de marketing; prévisions 
et analyses économiques; agences de placement; agences d'importation-exportation de produits; 
agences d'importation-exportation; facturation; recherche en marketing; publicité dans les journaux 
pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne 
des produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; vente en ligne d'articles de 
sport; services de magasin de vente en gros en ligne de produits de boulangerie-pâtisserie; 
préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
compétitions de soccer; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des 
sites Web; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre de consultation en marketing 
dans le domaine des médias sociaux; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de 
produits et de services; relations publiques; location d'espace publicitaire; services de vente au 
détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures 
médicales; vente de logiciels; vente de fleurs; vente de véhicules automobiles; démonstration de 
vente pour des tiers; promotion des ventes pour des tiers par des programmes de timbres-primes; 
services de secrétariat; publicité télévisée pour des tiers; indexation sur le Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; services de présentation en vitrine; services de décoration de 
vitrines à des fins publicitaires.



  2,028,809 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1206

 Numéro de la demande 2,028,809  Date de production 2020-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LIJING HAO
8 PINGEL ROAD
L6B1B7
MARKHAM
ONTARIO
L6B1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EPROV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

câbles audio/vidéo; terminaux à écran
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 Numéro de la demande 2,028,814  Date de production 2020-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Leah Williams
5369 Wellington County Rd 27
RR1
Rockwood
ONTARIO
N0B2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fold and Fray
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux en agate; amulettes, à savoir bijoux; bracelets de cheville; chaînes de cheville; bijoux de 
cheville; bracelets pour montres; bracelets pour montres; bracelets-joncs; bracelets-joncs; 
anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; boîtes en métaux précieux; breloques 
de bracelet; bracelets; bracelets pour montres; bracelets pour montres-bracelets; bracelets en 
métal précieux; bijoux en bronze; boucles pour bracelets de montre; boucles pour sangles de 
montre; étuis conçus pour les bijoux; breloques pour bracelets; breloques pour bijoux; breloques 
pour bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour anneaux porte-clés; breloques 
pour colliers; bijoux pour enfants; ras-de-cou; fermoirs pour bijoux; boucles d'oreilles à pinces; 
boucles d'oreilles à pinces; bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; boutons de manchette et épingles 
à cravate; bijoux faits sur mesure; boîtes décoratives en métal précieux; bijoux à diamants; clips 
d'oreilles; boutons d'oreille; tiges de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en métal 
précieux; figurines en métal précieux; bagues; pierres précieuses; bracelets en or; boucles 
d'oreilles en or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; bijoux d'imitation; bijoux en jade; bijoux; 
bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et montres; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; coffrets 
à bijoux; bijoux pour hommes; bagues de bijouterie; chaînes porte-clés en cuir; bracelets de 
montre en cuir; sangles de montre en cuir; médaillons; bijoux pour hommes; montres pour 
hommes; bijoux en métal; bracelets de montre en métal; perles naturelles; colliers; colliers en 
métal précieux; épingles à chapeau décoratives; épinglettes décoratives; épinglettes décoratives 
en métal précieux; bijoux de perles; pendentifs; épingles, à savoir bijoux; bijoux en platine; bagues 
en platine; pierres précieuses et semi-précieuses; pierres précieuses; pierres précieuses; bijoux 
véritables et d'imitation; bagues, à savoir bijoux; bagues plaquées de métaux précieux; bagues en 
métal précieux; pierres semi-précieuses et précieuses; pierres semi-précieuses; bijoux pour 
chaussures; bracelets en argent; boucles d'oreilles en argent; bijoux en argent; colliers en argent; 
anneaux en argent; bracelets plaqués argent; boucles d'oreilles plaquées argent; colliers plaqués 
argent; bagues plaquées argent; petits coffres à bijoux; petits coffrets à bijoux en métal précieux; 
bijoux en argent sterling; bracelets de montre-bracelet; bagues d'orteil; montres et bijoux; montres 
d'extérieur; montres pour femmes; bijoux pour femmes; bijoux pour femmes; montres pour 
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femmes; bracelets à billes de bois; colliers à billes de bois; colliers de perles en bois; coffrets à 
bijoux en bois; montres-bracelets; montres-bracelets.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; tableaux noirs; signets; livres; globes célestes; tableaux noirs; livres 
pour enfants; collages; livres de cuisine; semainiers; range-tout; boîtes à courrier; dictionnaires; 
dessins; livres éducatifs; oeuvres d'art encadrées; images encadrées; cartes-cadeaux; tableaux 
(peintures); peintures et leurs reproductions; patrons de couture; patrons pour la confection de 
vêtements; patrons de fabrication de vêtements; images; cartes postales et cartes de souhaits; 
imprimés, à savoir échantillons de couleurs; patrons imprimés pour la couture; patrons pour la 
couture; craie de tailleur; peintures finies à l'aquarelle.

 Classe 18
(3) Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de transport tout 
usage; sangles en cuir tout usage; sacs de sport tout usage; laisses pour animaux; sacs de sport; 
mallettes en cuir; mallettes; mallettes en cuir; sacs à dos porte-bébés; porte-bébés; porte-bébés; 
sacs à langer pour bébés; sacs à dos; sacs à dos; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos, sacs à 
livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; étiquettes à bagages; sacs de 
camping; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; sacs pour parapluies; sacs en cuir; sacs en 
cuir; bandes de cuir; étuis à billets de banque, à savoir portefeuilles; sacs cylindriques; sacs de 
plage; parasols de plage; sacs de plage; mallettes de maquillage; sacs banane; sacs banane et 
sacs de taille; porte-billets; sacs à livres; sacs de type Boston; boîtes en similicuir; boîtes en cuir; 
boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en carton-cuir; sacs à 
documents; porte-documents de type serviette; mallettes; serviettes pour documents; sacs de 
ceinture; sacs de ceinture; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes professionnelles, à 
savoir portefeuilles; mallettes d'affaires; sacs à provisions en toile; étuis pour cartes; porte-cartes; 
sacs fourre-tout; fourre-tout; mallettes pour documents; étuis porte-clés; étuis porte-clés; sacs à 
main en mailles métalliques; sacs à main en mailles métalliques; sacs à main en mailles en métal 
précieux; porte-monnaie; sacs à langer; sacs à bandoulière pour enfants; sacs-pochettes; sacs-
pochettes; pochettes; porte-monnaie; porte-monnaie en cuir; porte-monnaie en métal précieux; 
pochettes de compression pour bagages; porte-documents de conférence; sacs à cosmétiques; 
sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs à 
cosmétiques; étuis pour cartes de crédit; étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit; 
porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à 
bandoulière; sacs à dos de promenade; sacs à couches; porte-documents; mallettes; sacs à 
cordon coulissant; pochettes à cordon coulissant; sacs polochons; sacs polochons de voyage; 
sacs polochons; sacs polochons de voyage; sacs de soirée; sacs à main de soirée; sacs à main 
de soirée; sacs banane; sacs à main de mode; sacs souples pour vêtements; sacoches de vol; 
housses à vêtements de voyage; housses à vêtements de voyage en cuir; housses à vêtements; 
sacs à main pour hommes; sacs à main pour hommes; poignées pour tenir des sacs à provisions; 
fourre-tout d'épicerie; sacs de sport; sacs à main; sacs à main pour femmes; sacs à main pour 
hommes; sacs à main en similicuir; sacs à main en cuir; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; sacs de randonnée pédestre; sacs à dos de randonnée pédestre; sacs de taille; sacs-
ceinture; grands fourre-tout; grands fourre-tout pour vêtements de sport; sacs à bijoux en tissu 
vendus vides; étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir; étuis porte-clés en cuir ou en similicuir; 
pochettes à clés; étuis pour clés; étuis porte-clés; étuis porte-clés en cuir et en peaux; porte-clés; 
sacs à dos; sacs en tricot; sacs à tricot; sacs à main pour femmes; sacs en cuir et en similicuir; 
sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; boîtes en cuir; serviettes en cuir; étuis en cuir; étuis 
porte-clés en cuir; porte-monnaie en cuir; étuis pour cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit 
en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes de crédit en cuir; sacs à main en cuir; boîtes à 
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chapeaux en cuir; étiquettes à bagages en cuir; pochettes en cuir; sacs à main en cuir; sacs à 
provisions en cuir; valises en cuir; sacs à outils en cuir; sacs de voyage en cuir; valises en cuir; 
portefeuilles en cuir; bagages; valises et malles; étiquettes à bagages; étiquettes à bagages de 
voyage; étiquettes à bagages en cuir; étiquettes à bagages en métal; malles (bagages); malles et 
valises; sacs à maquillage; sacs à maquillage vendus vides; sacs à provisions en filet; filets à 
provisions; sacoches de messager; étiquettes à bagages en métal; sacs à main tout usage; sacs à 
main tout usage; sacs à main polyvalents; étuis pour porte-noms; sacs à provisions en filet; sacs 
court-séjour; valises court-séjour; sacs d'emballage en cuir; portefeuilles de poche; livres de 
poche; pochettes à clés; pochettes en cuir; sacs à main; porte-monnaie et portefeuilles; sacs à 
provisions réutilisables; sacs à roulettes; valises à roulettes; grands sacs à dos; havresacs; 
sacoches; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs d'école; sacs 
d'école; sacs à dos pour écoliers; sacs à chaussures; sacs à chaussures de voyage; sacs à 
provisions; sacs à provisions à roulettes; sacs à bandoulière; porte-bébés en bandoulière; porte-
bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs à main souples; petits sacs à dos; petits sacs 
pour hommes; petits sacs-pochettes; petites pochettes; petits porte-monnaie; petits sacs à main; 
petits sacs à main; petits havresacs; petites valises; sacs de sport; sacs de sport; grands sacs de 
sport; housses à vêtements; housses à vêtements de voyage; sacs à provisions en tissu; trousses 
de toilette; sacs pour articles de toilette; sacs pour articles de toilette vendus vides; trousses de 
toilette vendues vides; sacs à outils; sacs à outils en cuir; sacs à outils vendus vides; étuis à outils 
vendus vides; fourre-tout; sacs de voyage; mallettes de voyage; housses à vêtements de voyage; 
sacs à main de voyage; trousses de voyage; valises; malles; portefeuilles de voyage; sacs de 
voyage; mallettes de voyage en cuir; malles; sacs-chariots; sacs polochons à roulettes; malles et 
valises; mallettes de toilette; mallettes de toilette vendues vides; sacs banane; sacs banane; 
pochettes de taille; portefeuilles; portefeuilles munis de porte-cartes; portefeuilles avec 
compartiments pour cartes; sacs à articles de toilette; sacs court-séjour.

 Classe 21
(4) Éponges abrasives pour la cuisine; éponges à récurer tout usage; ustensiles de cuisson au 
four; tapis de cuisson; moules à pâtisserie; napperons en bambou; fourchettes à barbecue; gants 
de barbecue; pinces à barbecue; corbeilles à papier; pinceaux à badigeonner; cuillères à jus; 
cuillères à jus pour la cuisine; verres à bière; chopes à bière; boîtes à bento; contenants à 
boissons; verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; lacets de bottes; ouvre-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; 
boîtes à pain pour la cuisine; manches de balai; balais; beurriers; couvercles pour beurriers et 
assiettes à fromage; boîtes de rangement d'accessoires pour cheveux; pinceaux à gâteau; 
douilles pour la décoration de gâteaux; moules à gâteau; moules à gâteau; cercles à pâtisserie; 
pelles à gâteau; plats à gâteau; moules à gâteau; candélabres; bougeoirs; bobèches; éteignoirs; 
bougeoirs; bougeoirs en verre; bonbonnières; bonbonnières; ensembles de boîtes de cuisine; 
gourdes; planches à découper; fourchettes à découper; casseroles; chaudrons; cruches en 
céramique; grandes tasses en céramique; seaux à champagne; flûtes à champagne; planches à 
fromage; râpes à fromage; râpes à fromage à usage domestique; articles de table en porcelaine; 
ornements en porcelaine; articles en porcelaine; planches à découper de cuisine; étuis à 
baguettes; baguettes; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de 
polissage; cintres de séchage de vêtements; séchoirs à linge; barres à vêtements pour utilisation 
comme cordes à linge; pinces à linge; épingles à linge; séchoirs à vêtements; pinces à linge; 
verres à cocktail; pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; tasses à café; 
grandes tasses à café; mesures à café; services à café; services à café; passoires; peignes pour 
crêper les cheveux; moules de cuisine; emporte-pièces de cuisine; jarres à biscuits; plaques à 
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biscuits; fourchettes de cuisine; entonnoirs de cuisine; râpes de cuisine; poêles (ustensiles de 
cuisine); batteries de cuisine; casseroles; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; brochettes; 
brochettes en métal; passoires; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; napperons en liège; tire-
bouchons; tire-bouchons; vaisselle; huiliers; porte-huiliers; porte-huiliers; porte-huiliers en métaux 
précieux; burettes; burettes en métal précieux; ramasse-miettes; ramasse-miettes; ornements en 
cristal; tasses; tasses et grandes tasses; ramasse-couverts; planches à découper; planches à 
découper pour la cuisine; carafes à décanter; prismes décoratifs en cristal; verre décoratif; 
assiettes décoratives; assiettes plates; articles de table; couvre-plats; égouttoirs à vaisselle; 
vaisselle; plats et assiettes; porte-savons; brosses à vaisselle; distributeurs de savon liquide à 
usage domestique; sous-verres; gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques pour voyageurs; 
verres à boire; soucoupes à boire; pailles pour boissons; dessous pour tasses à thé; étendoirs à 
linge; étendoirs à linge; poubelles; porte-poussière; poubelles; articles en terre cuite; casseroles 
en terre cuite; articles en terre cuite; coquetiers; séparateurs à jaunes d'oeuf; verre émaillé; 
brosses à sourcils; pinceaux traceurs pour les yeux; corbeilles à fleurs; bols à fleurs; jardinières; 
pots à fleurs; vases à fleurs; vases et bols à fleurs; bocaux à conserves en verre; contenants pour 
aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; poêles à frire; contenants à déchets; gants de 
jardinage; presse-ail; paniers-cadeaux vendus vides; bols en verre; bols en verre pour poissons 
rouges; carafes en verre; sous-verres en verre; vaisselle en verre; verre pour dessus de table; 
bocaux en verre; ornements en verre; gants pour travaux ménagers; verres à pied; 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; articles de vaisselle creux; lingettes d'entretien ménager; brosses à récurer pour 
la maison; seaux à glace; cuillères à crème glacée; moules à glaçons; plateaux à glaçons; seaux à 
glace; pinces à glaçons; brûleurs à encens; terrariums d'intérieur; terrariums d'intérieur pour 
plantes; manchons isothermes pour gobelets; housses de planche à repasser; bols à riz japonais 
[chawan]; mortiers en terre cuite de style japonais [suribachi]; bols à soupe de style japonais 
[wan]; théières de style japonais [kyusu]; pilons en bois de style japonais [surikogi]; bocaux; 
cruches; presse-agrumes; articles de cuisine en émail; louches de cuisine; mitaines de cuisine; 
couvercles de casserole; brosses à récurer pour la cuisine; fontaines à boissons pour la cuisine; 
blocs porte-couteaux; porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-couteaux; louches pour 
la cuisine; louches à vin; verre plat feuilleté; paniers à linge; paniers à linge à usage domestique; 
mannes à linge; plateaux tournants; presse-citrons; brosses antipeluches; rouleaux antipeluches; 
boîtes à lunch; boîtes-repas; boîtes à lunch; boîtes à lunch; pinceaux et brosses de maquillage; 
coupe-oeufs manuels; coupe-ail manuels; épluche-ail manuels; moulins à café manuels; verres à 
margarita; fourchettes à rôtir les guimauves; fourchettes à griller les guimauves; plateaux à repas; 
pinces à viande; porte-menus; tampons à récurer en métal; bols à mélanger; tasses à mélanger; 
cuillères à mélanger; vadrouilles; mortiers pour la cuisine; arbres à grandes tasses; grandes 
tasses; moutardiers; porte-serviettes de table et ronds de serviette; porte-serviettes de table en 
métal précieux; ronds de serviette; balais mécaniques non électriques; percolateurs non 
électriques; cafetières non électriques; poêles non électriques; batteries de cuisine non 
électriques; marmites à vapeur non électriques; poêles à frire non électriques; plaques de cuisson 
non électriques; bouilloires japonaises en fonte non électriques [tetsubin]; bouilloires non 
électriques; appareils à pâtes alimentaires non électriques à usage domestique; cuiseurs à riz non 
électriques; brosses à dents non électriques; gaufriers non électriques; fouets non électriques; 
moulins à café non électriques; sorbetières non électriques; becs pour arrosoirs; casse-noix; 
casse-noix; casse-noix en métal précieux; burettes à huile; gants de cuisinier; ustensiles de 
cuisson au four; tampons en métal pour le nettoyage; fourchettes de service pour pâtes 
alimentaires; pinceaux à pâtisserie; moules à pâtisserie; moulins à poivre; poivrières, sucriers et 
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salières; pilons pour la cuisine; bols pour animaux de compagnie; bols pour animaux de 
compagnie; articles en étain; paniers à pique-nique; moules à tarte; pelles à tarte; tirelires; 
piluliers; couvre-assiettes; assiettes; plats pour la diffusion d'huile aromatique; plats à hors-
d'oeuvre; débouchoirs à ventouse; maniques; brosses à récurer les casseroles; pilons à pommes 
de terre; maniques; marmites; marmites et casseroles; grattoirs pour marmites et casseroles; 
poterie; becs verseurs; bols à punch; barres et anneaux à serviettes; glaçons réutilisables; couvre-
plats réutilisables en silicone; spatules à riz; plats à rôtir; rouleaux à pâtisserie; rouleaux à 
pâtisserie pour la cuisine; verres à saké; bouteilles pour servir le saké (tokkuri); saladiers; 
fourchettes et cuillères à salade; essoreuses à salade; pinces à salade; moulins à sel et à poivre; 
salières et poivrières; mains à sel; salières; boîtes à sandwich; saucières; tampons à récurer les 
casseroles; soucoupes; soucoupes pour pots à fleurs; soucoupes en métaux précieux; éponges à 
récurer; bols de service (hachi); plats de service; fourchettes de service; louches de service; 
assiettes de service; cuillères de service; pinces de service; plateaux de service; bols peu 
profonds; porte-blaireaux; blaireaux; brosses à chaussures; chausse-pieds; serviteurs de douche; 
tamis à usage domestique; cuillères à égoutter; petites cruches; verres de dégustation; boîtes à 
savon; porte-savons; distributeurs de savon; porte-savons; porte-savons et boîtes à savon; bols à 
soupe; pinces à spaghettis; spatules pour la cuisine; moulins à épices; étagères à épices; pots à 
épices; porte-éponges; gourdes vendues vides; chopes en acier inoxydable; boules à thé en acier 
inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; théières en acier inoxydable; services à thé en 
acier inoxydable; supports à blaireau; paniers cuit-vapeur; laine d'acier pour le nettoyage; 
casseroles à ragoût; marmites; pailles pour boire; sucriers; sucriers en métal précieux; pinces à 
sucre; verrerie de table; porte-serviettes de table; assiettes de table; pelles à tartelettes; repose-
sachets de thé; boules à thé; boîtes à thé; boîtes de cuisine à thé; tasses à thé; infuseurs à thé; 
théières en métaux précieux; théières en métal précieux; services à thé; services à thé en métal 
précieux; services à thé; passoires à thé; tasses à thé [yunomi]; théières; terrariums; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; brosses 
à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; distributeurs 
de papier hygiénique; pinces pour glaçons; brosses à dents; barres à serviettes; barres et 
anneaux à serviettes; poubelles; grandes tasses de voyage; grandes tasses de voyage pour 
automobiles; sous-plats; verres droits; soupières; urnes; vases; vases en métal précieux; plats à 
légumes; pinces à légumes; burettes à vinaigre; porte-savons muraux; planches à laver; poubelles 
à usage domestique; corbeilles à papier; bouteilles d'eau; bouteilles à eau vendues vides; verres à 
eau; arrosoirs; bouilloires à sifflet; verres à vin; tire-bouchons; woks; ronds de serviette en bois; 
ronds de serviette faits en bois; gants de travail.

 Classe 22
(5) Sacs à lessive; sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; sacs en tissu 
pour l'emballage; sacs en toile pour le linge; sacs à linge en toile; sacs en tissu pour le linge; sacs 
en tissu pour objets de valeur; sacs de rangement en tissu; sacs à linge en tissu; cordes à linge; 
cordes en fibres textiles; enveloppes en tissu pour l'emballage; sacs-cadeaux en tissu; pochettes 
postales en tissu; sacs à linge; sacs à lessive; sacs en filet pour la lessive; sacs en filet pour le 
lavage de la lingerie; sacs d'emballage en tissu; sacs d'emballage en tissu; sacs d'emballage en 
matières textiles; grands sacs en tissu pour l'emballage; sacs en tissu pour l'emballage de 
marchandises; sacs en tissu pour l'emballage; enveloppes en tissu pour l'emballage de 
marchandises; enveloppes en tissu pour l'emballage; pochettes en tissu pour l'emballage.

 Classe 23
(6) Fil de poil de chèvre angora; fils de poil de chèvre angora; fil de poil de chèvre angora à usage 
textile; fil de poil de chameau; fil de poil de chameau; fils de cachemire; fils mélangés à base de 
coton; coton à repriser; fil de coton à repriser; fils de coton; fils à repriser; fils élastiques à usage 
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textile; fils à broder; fils de lin; fil d'or à usage textile; laines de tricot à la main; fils de tricot à la 
main; fils de soie fait à la main; fils mélangés à base de chanvre; fils de chanvre; fils de jute; laine 
à tricoter; fil à tricoter; fils de lin; fils de fibres mélangés; fils de ramie; fils de rayonne; fils de fibres 
régénérées; fil de fibres régénérées à usage textile; fils de fibres semi-synthétiques; fils à coudre; 
fil à coudre à usage textile; fils de soie mélangés; fils de soie; fil de soie; fils de fibres; fils textiles; 
fils; fils à usage textile; fils de chanvre véritable; fils retors de coton; fils retors de chanvre; fils 
retors mélangés; fils retors de soie; fils retors; fils retors de laine; retailles de fil de coton; retailles 
de fil de coton; fil ciré; fil ciré; fils mélangés à base de laine; fils de laine; fils à usage textile; fils à 
usage textile.

 Classe 24
(7) Couvertures en tricot; couvertures pour bébés; linge de toilette; draps de bain; serviettes de 
bain; serviettes de bain en tissu; serviettes de plage; linge de lit et de table; couvertures de lit; 
couvertures de lit en coton; couvertures de lit en laine; couvre-lits; linge de lit; couettes de lit; 
ensembles de draps; draps; draps pour enfants; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit; draps; 
couvre-lits; jetés; couvertures; couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; linge de lit pour 
enfants; draps pour enfants; couvertures pour enfants; taies d'oreiller pour enfants; serviettes pour 
enfants; serviettes en tissu; sous-verres en tissu; édredons; tissu de coton; tissu de coton; tissus 
de coton; débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; serviettes en coton; housses pour 
coussins; housses pour couettes; housses pour couettes; tissu à rideaux; tissus de rideau; 
embrasses en matières textiles; embrasses en tissu; rideaux; rideaux en tissu; rideaux en tissu; 
housses de coussin; décorations murales en tissu; tissu de denim; linge de table en tissu; linges à 
vaisselle; linges pour essuyer la vaisselle; couettes en duvet; tenture; rideaux (tentures); tentures; 
toiles de protection en tissu; housses de couette; couettes; napperons en tissu; chemins de table 
en tissu; dessus de table en tissu; tissus à usage textile; débarbouillettes; débarbouillettes en 
coton; débarbouillettes en matières textiles; débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu; 
housses de matelas ajustées; draps-housses; flanelle; tissu de lin; tissus de lin; housses de 
couette pour futons; couettes pour futons; tissus de soie filée à la main; essuie-mains; essuie-
mains en coton; essuie-mains en tissu; essuie-mains en coton; essuie-mains en tissu; tissus de 
soie filée à la main; essuie-mains en tissu; mouchoirs; mouchoirs en tissu; mouchoirs en tissu; 
tissus mélangés à base de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre; toile de chanvre; tissu de 
chanvre; tissus en fil de chanvre; tissus mélangés à base de chanvre et de coton; tissus mélangés 
à base de chanvre et de soie; tissus mélangés à base de chanvre et de laine; capes de bain; 
capes de bain pour bébés; capes de bain pour enfants; napperons individuels en tissu; rideaux 
d'intérieur et d'extérieur; étiquettes en tissu à appliquer au fer; jersey pour vêtements; toile de jute; 
tissu de jute; tissus de jute; linge de cuisine; serviettes de cuisine en tissu; tricots; tricots; tricots en 
fil de coton; tricots en fil de soie; tricots en fil de laine; couvertures pour les jambes; grandes 
serviettes de bain; tissu de lin; tissus de lin; linge de maison; lingettes démaquillantes; tissus de 
fibres mixtes; mousseline; voilage; pashmina; couvertures de pique-nique; taies d'oreiller; housses 
d'oreiller; protège-oreillers; couvre-oreillers; enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; napperons en 
tissu; napperons en tissu; housses de couette; couvertures matelassées; couettes; couettes en 
duvet; couettes en tissu; tissu de ramie; tissus de ramie; tissu de rayonne; serviettes de table en 
tissu; couvre-oreillers; draps; draps pour lits d'enfant; rideaux de douche; rideaux de salle de 
douche; tissus mélangés à base de soie; couvertures de lit en soie; couvertures en soie; tissu de 
soie; coton de soie; tissu de soie; tissus de soie; tissus de soie pour l'impression de motifs; tissus 
mélangés à base de soie et de coton; tissus mélangés à base de soie et de laine; sacs de 
couchage; nids d'ange; petits rideaux en tissu; langes; linge de table et de lit; nappes en tissu; 
nappes en tissu; linge de table; linge de table en tissu; serviettes de table en tissu; chemins de 
table; chemins de table en matières textiles; nappes en tissu; nappes; nappes en tissu; dessous-
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de-plat en tissu; torchons; serviettes en tissu éponge; sous-verres en tissu; tissus; débarbouillettes 
en tissu; essuie-mains en tissu; mouchoirs en tissu; serviettes de table en tissu; napperons en 
tissu; couettes en matières textiles; nappes en tissu; décorations murales en tissu; jetés; jetés 
pour le voyage; serviettes pour enfants; serviettes en tissu; serviettes en tissu; couvertures de 
voyage; couvertures de voyage; serviettes de toilette; serviettes gaufrées; décorations murales en 
tissu; débarbouillettes; débarbouillettes; gants de toilette; retailles de tissu de coton; rideaux de 
fenêtre; tissus mélangés à base de laine; tissus en fil de laine; tissus mélangés à base de laine et 
de coton; couvertures en laine; tissu de laine; tissu de laine; couvertures en laine; tissu de laine; 
tissu de laine; tissus de laine; tissus; tissus tissés et tissus tricotés.

 Classe 25
(8) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; bottillons; socquettes; anoraks; 
tabliers; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; bottillons pour bébés; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; 
pantalons pour bébés; sandales pour bébés; passe-montagnes; ballerines; casquettes et 
chapeaux de baseball; chaussures de basketball; espadrilles de basketball; robes de chambre; 
sandales de bain; pantoufles de bain; vêtements de plage; cache-maillots; articles chaussants de 
plage; blousons de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; liseuses; ceintures; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en tissu; bérets; bermudas; salopettes; chaussures 
de vélo; dormeuses-couvertures; blazers; blouses; jeans; shorts de planche; blousons d'aviateur; 
vestes d'aviateur; sacs à bottes; bottillons; bottes; tenues de ville; vêtements de ville; chemises à 
col boutonné; cafetans; camisoles; chaussures en toile; capes; pantalons capris; casquettes; 
cardigans; pantalons cargos; vestes en cachemire; chandails en cachemire; vêtements tout-aller; 
vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons 
tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; mantes; sabots; chapeaux en tissu; 
ceintures pour vêtements; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; 
vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour 
hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de 
cocktail; chandails à col; pantalons en velours côtelé; cravates en coton; combinaisons; hauts 
courts; vestes de vélo; cuissards de vélo; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en 
denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; plastrons; vestes en duvet; 
vêtements habillés; pantalons habillés; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; 
robes; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; 
salopettes; cache-poussière; manteaux cache-poussière; espadrilles; chaussures ou sandales en 
sparte; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; vestes de similifourrure; chapeaux de 
mode; feutres mous; gants sans doigts; tongs; blouses; slips pleine longueur; gants; chemises de 
golf; robes du soir; vêtements d'entraînement; corsages bain-de-soleil; chapeaux; fichus; 
bandeaux absorbants; bandeaux; fichus; fichus; vestes chaudes; chaussures à talons; bottes de 
randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; chandails de hockey; vestes à 
capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 
pantaminis; robes d'intérieur; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; 
bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; 
pantalons pour nourrissons; vestes; vestes et chaussettes; vestes de jean; jeans; combinaisons de 
jean; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; combinaisons-
pantalons; robes-chasubles; chasubles; combinaisons-pantalons; fichus; kimonos; mi-bas; 
chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; casquettes 
tricotées; gants tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; brodequins; 
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châles en dentelle; bottes pour femmes; ceintures en cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes 
de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; 
jambières; chaussures de détente; tenues de détente; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; sandales pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; mitaines; 
mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-gorge de sport absorbant l'humidité; pantalons de 
sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; 
vestes de moto; bottes de moto; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; 
robes de style hawaïen; tours de cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs de cou; 
cravates; déshabillés; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; robes de nuit; robes de nuit; 
chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; chandails décolletés; vêtements d'extérieur 
pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; salopettes; pardessus; bas de pyjama; 
pyjamas; tailleurs-pantalons; pantalons; parkas; vareuses; robes-tabliers; tabliers; chandails 
piqués; mouchoirs de poche; mouchoirs de poche; polos; ponchos; chandails; 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; bottes en caoutchouc; maillots de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; 
shorts de course; sahariennes; sabots-sandales; sandales; sandales et chaussures de plage; 
écharpes; foulards; châles; châles et fichus; châles et étoles; vestes en peau de mouton; vestes 
coquilles; chemises; chemises pour costumes; chaussures; pantalons courts; pantalons courts; 
chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; 
écharpes; étoles; cravates en soie; foulards en soie; gants de ski; vestes de ski; jupes; jupes et 
robes; vêtements de ski; jupes-shorts; 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; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; 
cache-couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; bottes d'hiver; pantalons de neige; 
habits de neige; pantalons de neige; chaussettes; chaussettes et bas; vestons sport; vestes sport; 
chemises sport; soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; 
vestons sport; articles chaussants de sport; vestes sport; vêtements sport; chapeaux de paille; 
vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; vêtements 
de protection solaire; bretelles; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; chandails; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; tee-shirts; maillots de 
tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; chaussettes isothermes; sous-
vêtements isothermes; tongs; cravates; collants; tuques; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
trench-coats; pantalons; bustiers tubulaires; tuniques; chandails à col roulé; vêtements de 
dessous; gilets de corps; gilets; casquettes à visière; gilets; chaussures de marche; shorts de 
marche; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
bottes en caoutchouc; bottes Wellington; manteaux coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; 
coupe-vent; coupe-vent; gilets coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes 
d'hiver; blouses pour femmes; chemisiers pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes 
pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sabots; collants en laine; 
chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et 
bottes de travail; combinaisons de travail; chemises tissées; hauts tissés; pantalons de yoga.

 Classe 26
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(9) Lacets de botte; boutons pour vêtements; pièces de tissu pour vêtements; pièces pour 
vêtements; pièces brodées; pièces brodées pour vêtements; attaches pour vêtements; 
accessoires pour cheveux; bandeaux pour cheveux; chouchous; attaches à cheveux; pièces 
thermocollantes pour la réparation de vêtements; pièces thermocollantes pour la réparation 
d'articles textiles; lacets pour articles chaussants; pelotes à aiguilles; aiguilles en métal précieux; 
pièces pour vêtements; pièces pour la réparation de vêtements; pièces pour la réparation d'articles 
textiles; pièces pour la réparation de vêtements; pelotes à épingles et à aiguilles; boîtes à couture; 
nécessaires de couture; aiguilles à coudre; boutons de chemise; lacets; pièces en tissu pour 
vêtements.

 Classe 27
(10) Carpettes; carpettes en fourrure artificielle; tapis de bain; tapis de bain en tissu; tapis de bain; 
tapis de plage; tapis; tapis et carpettes; revêtements muraux en tissu; décorations murales, autres 
qu'en tissu; paillassons; paillassons en tissu; paillassons; tapis de bain en tissu; revêtements 
muraux en tissu; carpettes en similifourrure; carpettes en fausse fourrure; tapis; paillassons; tapis 
faits de liège; paillassons en tissu; carpettes; carpettes en fausse fourrure; tapis non tissés de 
style oriental; tapis de style oriental; carpettes; tapis en paille; tapis de bain en matières textiles; 
tapis en tissu; nattes en paille.

Services
Classe 35
(1) Services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; services informatisés 
de commande en ligne de vêtements; services de vente par correspondance de vêtements; 
services de vente par correspondance de chaussures; vente en ligne de vêtements; vente en ligne 
d'articles chaussants; vente en ligne d'articles ménagers; exploitation d'un magasin de vêtements; 
offre d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à l'échelle mondiale; services 
de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; services de vente au 
détail offerts par des boutiques de vêtements; services de vente au détail offerts par des magasins 
de dépôt-vente; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente de vêtements.

Classe 45
(2) Services de consultation personnelle dans le domaine de la mode; information sur les services 
de stylisme vestimentaire personnel; information sur des services de coordination de mode pour 
les particuliers; services de consultation personnelle en matière de mode; magasinage personnel 
pour des tiers; consultation en stylisme vestimentaire personnel; services de stylisme 
vestimentaire personnel. .
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 Numéro de la demande 2,028,817  Date de production 2020-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Piffery Gallery INC.
101-300 Phelps Ave
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9B5R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Piffery
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) peintures; oeuvres de peinture et travaux de calligraphie

 Classe 25
(2) débardeurs; articles d'habillement athlétiques; collants sportifs; vêtements décontractés 
comprenant des pantalons, robes et shorts; chemises; pantalons de survêtement; chandails; t-
shirts; débardeurs; collants; survêtements

 Classe 34
(3) cendriers pour fumeurs; cigarettes de cannabis; cannabis à fumer; marijuana à fumer; moulins 
à marijuana 
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 Numéro de la demande 2,028,821  Date de production 2020-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Olympia ASM Company
98 Rutherford Rd S
Brampton
ONTARIO
L6W3J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Safe-U
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool
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 Numéro de la demande 2,029,055  Date de production 2020-05-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HIRENOWN CANADA LTD.
7-150 Nantucket Blvd
Scarborough
ONTARIO
M1P2P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Puregelax
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

désinfectants tout-usage; assainissants tout usage; nettoyants désinfectants pour salles de bain; 
savons désinfectants; désinfectants à usage ménager; désinfectants pour instruments médicaux; 
désinfectants pour ongles; désinfectants à mains
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 Numéro de la demande 2,029,518  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1531534

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMAHORSE TRADING S.r.l.
Via Citernese, 112
I-06016 San Giustino (PG)
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 de commerce est ON HORSE.

Produits
 Classe 18

Vêtements pour chevaux; mors pour chevaux; oeillères pour chevaux; cache-oeil pour chevaux; 
brides pour chevaux; housses pour selles d'équitation; colliers contre le rot pour chevaux; attaches 
de selle; musettes; masques antimouches pour chevaux; chemises antimouches pour chevaux; 
guêtres pour chevaux; garnitures de harnais; harnais pour chevaux; courroies de harnais; protège-
sabots; couvertures pour chevaux; colliers pour chevaux; licous pour chevaux; chabraques; selles 
d'équitation; sacs à queue pour chevaux; protège-queue pour chevaux; bandages de patte pour 
chevaux; fers à cheval; cravaches; genouillères pour chevaux; sangles en cuir pour fixer les selles; 
sangles pour selles d'équitation; coussins pour selles d'équitation; coussinets en plastique pour la 
protection du dessous des sabots des chevaux; rênes pour sports équestres, rênes de harnais; 
tapis de selle pour chevaux; articles de sellerie; guêtres et bandages de genou pour chevaux; 
étrivières; étriers; longes de dressage pour chevaux.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000017219 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,915  Date de production 2020-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1532725

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRED PARIS
29 rue des Pyramides
F-75001 PARIS
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

PRETTY HEART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Montures de lunettes, lunettes de soleil, lunettes de vue, lunettes de sport, étuis à lunettes, verres 
de lunettes.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4591408 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,359  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1534597

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trilith IP Holdings, LLC
614 N Dupont Hwy
Dover DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRILITH STUDIOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
STUDIOS

Produits
 Classe 09

Films proposant du contenu humoristique, dramatique, musical, d'action, d'aventure, de suspense, 
d'horreur, des westerns, des dramatiques policières, des évènements sportifs, des documentaires 
et des animations; émissions de télévision et films proposant du contenu humoristique, 
dramatique, musical, d'action, d'aventure, de suspense, d'horreur, des westerns, des dramatiques 
policières, des évènements sportifs, des documentaire et des animations; supports numériques, 
nommément DVD préenregistrés, CD préenregistrés et enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de musique, d'oeuvres littéraires, de films cinématographiques et d'émissions de 
télévision; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux vidéo enregistrés; logiciels pour 
téléchargement de données électroniques étant des sons musicaux, des films et d'émissions de 
télévision; livres audio; enregistrements audio et visuels de films cinématographiques, d'émissions 
de télévision et de musique.

Services
Classe 41
(1) Services de studio de cinéma; production et distribution de films cinématographiques et 
d'émissions de télévision; location d'installations pour la production de films cinématographiques, 
de contenu vidéo, de contenu télévisuel et de contenu multimédia, nommément de studios, de 
décors, de loges; tenue et offre d'installations pour évènements spéciaux à des fins de 
divertissement social, nommément pour réceptions, soupers et bals de bienfaisance, évènements 
sociaux communautaires, évènements culturels, évènements de danse, prestations de musique 
devant public et évènements sportifs; location de plateaux de tournage; location d'installations 
pour la postproduction cinématographique; location de studios de photographie; location de 
plateaux, de studios et d'équipement pour la conception, le montage, l'enregistrement et le mixage 
du son ainsi que la production d'effets spéciaux sonores; location de plateaux de tournage et 
d'installations de production pour des projets de long métrage, de message publicitaire, d'émission 
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de télévision et de film, nommément location de plateaux, de salles de visionnement, de bureaux 
de production, de salles d'habillage, de salles de maquillage; services de production, nommément 
offre de services de plateau de tournage et d'installations connexes; exploitation et offre de studios 
et de plateaux de tournage pour la production vidéo; location d'installations de production 
multimédia, nommément de studios de cinéma, d'installations de plateau de tournage, de studios 
d'enregistrement, de studios de montage et de postproduction et d'installations de production 
informatisée; offre d'information sur des films et des émissions de télévision par un site Web.

Classe 42
(2) Hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément d'images, de films, de contenu 
audio musical, de vidéos musicales, de photos, d'émissions de télévision, de vidéos; hébergement 
et administration d'une communauté électronique proposant du contenu audiovisuel dans les 
domaines des nouvelles, du divertissement, nommément des émissions de télévision, du sport, du 
contenu humoristique, du contenu dramatique, de la musique et des vidéos musicales; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la recherche, la consultation et 
l'affichage de contenu numérique, de programmes logiciels, d'oeuvres sonores, d'oeuvres 
visuelles, d'oeuvres audiovisuelles, de publications électroniques, tout ce qui précède ayant trait 
aux livres, aux films, à la musique et aux jeux; hébergement d'un site web offrant un moteur de 
recherche de contenu multimédia, de films, d'émissions de télévision, de vidéos, de livres, de jeux 
et de logiciels; offre d'une application logicielle Web non téléchargeable pour l'achat et la 
consultation de films, d'émissions de télévision, de vidéos, de musique et de jeux ainsi que pour 
l'accès à ceux-ci.

Revendications
Date de priorité de production: 10 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88790697 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,033,414  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1236225

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

U.M. KOGYO INC.
1015-1, Kishi-cho,
Ono-shi
Hyogo 675-1343
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge est 
revendiqué comme caractéristique de la marque. Seul le point de la lettre « i » est rouge; le dessin 
et le reste des lettres sont noirs.

Produits
 Classe 08

Scies manuelles; ciseaux [manuels]; haches; hachettes; faucilles et faucheuses; doloires; limes 
manuelles; ciseaux; cisailles et ciseaux de jardinage; ciseaux à couper les métaux [cisailles de 
ferblantier]; lames de ciseaux; sécateurs; coupe-bordures; couteaux à tapis; couteaux à découper; 
couteaux en céramique; couteaux de chef; couteaux de précision; couteaux de chasse; couteaux 
pliants; couteaux de plongée; couteaux à poisson; couteaux de poche; couteaux de sport; 
couteaux universels; couteaux à tailler le bois; couteaux pliants; couteaux d'office; planes; 
serpettes; émondoirs.
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 Numéro de la demande 2,034,626  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1535955

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Buildxact Software Limited
1/411 Collins Street
Melbourne VIC 3000
AUSTRALIA

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. La lettre B stylisée 
est constituée de formes géométriques qui passent du jaune dans le triangle supérieur au orange, 
au rose et au rouge dans la partie inférieure, puis qui reviennent au jaune et la boucle 
recommence en passant au orange, au rose et au rouge, et revient au jaune à la fin de la boucle.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion en construction; logiciels pour la génération et la gestion de pistes, la 
création de propositions et de soumissions, la gestion de projets et d'avant-projets, la 
communication avec la clientèle, la gestion financière, l'intégration de la comptabilité et la gestion 
des garanties dans le domaine de la construction; logiciels d'application téléchargeables pour la 
gestion en construction, la génération et la gestion de pistes, la création et la gestion de 
propositions et de soumissions, la gestion de projets et d'avant-projets, la communication avec la 
clientèle, la gestion financière, l'intégration de la comptabilité et la gestion des garanties dans le 
domaine de la construction.
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Services
Classe 36
(1) Estimation des coûts de projets de construction.

Classe 37
(2) Services de conseil dans le domaine des services de construction de bâtiments, y compris de 
la construction de nouveaux bâtiments, de la rénovation et de l'entretien de bâtiments existants 
ainsi que de l'ajout d'éléments à des bâtiments existants et de l'agrandissement de ceux-ci; 
gestion de projets de construction concernant les activités de construction, nommément services 
de gestion de projets de construction; offre d'information, y compris par voie électronique et par 
Internet, dans les domaines de la construction de bâtiments et de la gestion de projets dans le 
domaine de la construction.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la gestion en construction; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la génération et la gestion de 
pistes, la création de propositions et de soumissions, la gestion de projets et d'avant-projets, la 
communication avec la clientèle, la gestion financière, l'intégration de la comptabilité et la gestion 
des garanties dans le domaine de la construction; services de soutien informatique, nommément 
services de programmation informatique ainsi que d'installation, de réparation et de maintenance 
de logiciels dans le domaine de la construction; gestion hors site de projets de construction, 
nommément dessin, conception et planification de construction.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2017750 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,034,721  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 1536690

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chihuahua Brewing Company, LLC
660 Newport Center Suite 200
Newport Beach CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ORIGINAL MEXICAN AMERICAN BEER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,036,225  Date de production 2020-05-12
 Numéro d'enregistrement international 1537239

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meelunie B.V.
Claude Debussylaan 40, 
Vinoly Toren, 18e verdieping 
NL-1082 MD Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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 d'un 
dessin de moulin à vent au contour rouge contenant le mot WIELENGASTAM rouge au-dessus de 
« 1867 » au centre, du mot WINDMILL rouge au-dessus du dessin ainsi que du caractère chinois 
dont la translittération est FENG (selon le requérant) à gauche et du caractère chinois dont la 
translittération est CHE (selon le requérant) à droite, tous deux rouges. Au-dessus du dessin figure 
un petit carré rouge contenant le mot WINDMILL au-dessus d'un dessin de moulin à vent avec le 
caractère chinois dont la translittération est FENG (selon le requérant) à gauche et le caractère 
chinois dont la translittération est CHE (selon le requérant) à droite, au-dessus de l'inscription « 
est. 1867 », le tout en blanc. Dans les coins supérieur gauche et inférieur droit figurent deux lignes 
diagonales, celle du haut, rouge, et celle du bas, bleue. La marque se trouve sur un arrière-plan 
blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FENG et CHE est WINDMILL.
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Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est FENG et CHE.

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et préparations à base de 
céréales, pain, pâtisseries et confiseries, glaces; miel, mélasse, levure, levure chimique; sel, 
moutarde, vinaigre, sauces (condiments); épices; glace; amidon alimentaire, fécule de manioc; 
fécule de pomme de terre; farine de maïs et amidon de maïs; farine de blé et amidon de blé; farine 
de seigle; gluten préparé comme produit alimentaire, extrait soluble de maïs; blé transformé; 
édulcorants naturels; glucose alimentaire, glucose à usage culinaire; malt pour la consommation 
humaine.



  2,037,509 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1229

 Numéro de la demande 2,037,509  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1538766

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prismo Road Markings Limited
5 Drumhead Road,
Chorley North Industrial Park, Chorley
Lancashire PR6 7BX
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIBRALINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Matériaux thermoplastiques et marquages faits de tels matériaux pour la construction de routes et 
le marquage des routes, nommément marqueurs de chaussée thermoplastiques pour la 
construction de routes. .

Services
Classe 37
Services de construction de routes et de marquage des routes, nommément services de 
marquage de la chaussée et de marquage des routes.
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 Numéro de la demande 2,037,631  Date de production 2020-06-03
 Numéro d'enregistrement international 1538908

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SISTEMA PLASTICS LIMITED
15 Te Tiki Road,
Mangere
Auckland 2022
NEW ZEALAND

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAKE IT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Contenants pour la maison et la cuisine; ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine (non 
faits ni plaqués de métal précieux); contenants en plastique usage domestique; boîtes à lunch; 
seaux pour la maison et la cuisine; seaux à glace; seaux en plastique; paniers à usage 
domestique; paniers, autres qu'en métal, à usage domestique; paniers à usage domestique, 
autres qu'en métal précieux; paniers à linge à usage domestique; paniers à linge pour la maison; 
bacs à lessive à usage domestique; bouteilles pour la maison et la cuisine; bouteilles d'eau; 
bouteilles en plastique; bouteilles d'eau en plastique; bouteilles d'eau en aluminium; bouteilles 
d'eau en acier inoxydable; bouteilles isothermes; bouteilles isothermes (flacons) à usage 
domestique; tasses; tasses à boire; tasses isothermes; manchons isothermes pour bouteilles; 
manchons isothermes pour canettes; manchons isothermes pour gobelets; plateaux à glaçons; 
moules en plastique pour sucettes glacées; poubelles à usage domestique; poubelles pour la 
maison; poubelles à pédale; bacs de recyclage, autres qu'en métal, à usage domestique; 
contenants à ordures à usage domestique; contenants à compost à usage domestique.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1137041 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,058  Date de production 2020-07-06
 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

EPIC WEAR METALLIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage pour le visage et le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4652997 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,825  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1540133

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fresh Grapes, LLC
Suite 1400
10440 N. Central Expressway
Dallas TX 75231
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

FRESH VINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément vin.
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 Numéro de la demande 2,041,478  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1542334

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Endomagnetics Limited
Tower 42,
33rd Floor,
25 Old Broad Street
London EC2N 1HQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGSEED PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément marqueurs de tissus implantables pour marquer l'emplacement 
des tissus mous durant des actes médicaux; implants, nommément marqueurs de tissus 
implantables pour marquer l'emplacement des tissus mous durant des actes médicaux; marqueurs 
de tissus à usage médical; marqueurs de tissus implantables pour les interventions chirurgicales 
en oncologie; marqueurs de tissus implantables pour le diagnostic et les traitements médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003498699 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,479  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1542315

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Endomagnetics Limited
Tower 42,
33rd Floor,
25 Old Broad Street
London EC2N 1HQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGSEED BIOPSY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément marqueurs de tissus implantables pour marquer l'emplacement 
des tissus mous durant des actes médicaux; implants, nommément marqueurs de tissus 
implantables pour marquer l'emplacement des tissus mous durant des actes médicaux; marqueurs 
de tissus à usage médical; marqueurs de tissus implantables pour les interventions chirurgicales 
en oncologie; marqueurs de tissus implantables pour le diagnostic et les traitements médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003498701 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,869  Date de production 2020-06-15
 Numéro d'enregistrement international 1543377

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PayPal, Inc.
2211 North First Street
San Jose CA 95131
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IZETTLE GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour les transactions aux points de vente; logiciels d'application et logiciels d'application 
mobiles pour le traitement de paiements, le suivi des ventes et des commandes, la gestion des 
stocks; logiciels pour ordinateurs et appareils mobiles pour la personnalisation et l'émission de 
reçus par message texte, imprimés et par courriel, pour la collecte de données de ventes, le suivi 
des ventes; logiciels et logiciels d'application mobiles pour la gestion des relations avec la clientèle 
(GRC) et de programmes de fidélisation, nommément logiciels pour la création, la gestion et 
l'analyse de coordonnées et d'information sur les comptes de clients, la création et le suivi de 
programmes de fidélisation de la clientèle ainsi que pour la production de rapports.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément virement électronique de fonds; compensation et 
rapprochement d'opérations financières; offre de divers services financiers et de paiement, 
nommément services de cartes de crédit, émission de cartes de crédit et de lignes de crédit, 
services de paiement électronique impliquant le traitement électronique et la transmission 
ultérieure de données de paiement de factures, services de paiement de factures avec garantie de 
versement de paiement, tous par un réseau de communication mondial; services de traitement 
d'opérations par carte de crédit et par carte de débit; offre de services financiers et de paiement, 
nommément création, préparation, gestion, envoi, traitement, suivi et rapprochement de factures; 
remboursement de fonds pour des articles faisant l'objet d'une contestation dans le domaine des 
achats par paiement électronique; services de traitement d'opérations par carte de crédit; services 
de crédit, nommément offre de services de comptes de crédit renouvelable; services de paiement 
de factures; offre de services de paiement électronique mobile pour des tiers; services de 
traitement de cartes de crédit et de traitement de paiements; traitement électronique de paiements 
en devises; services de traitement de paiements, nommément offre de services de traitement 
d'opérations en monnaie virtuelle pour des tiers.

Classe 42
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(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour les transactions aux 
points de vente; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
traitement de paiements, le suivi des ventes et des commandes, la gestion des stocks; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la personnalisation et 
l'émission de reçus par message texte, imprimés et par courriel, pour la collecte de données de 
ventes, le suivi des ventes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la GRC, nommément de logiciels pour la création, la gestion et l'analyse de coordonnées et 
d'information sur les comptes de clients, la création et le suivi de programmes de fidélisation de la 
clientèle ainsi que pour la production de rapports.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18227568 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,043,783  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zephyr Ventilation, LLC , a California limited 
liability company
2277 Harbor Bay Parkway
Alameda, CA 94502
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRISAS BY ZEPHYR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol BRISAS est BREEZES.

Produits
 Classe 11

Refroidisseurs électriques pour bouteilles, en l'occurrence armoires frigorifiques; celliers et 
glacières à boissons réfrigérés, nommément armoires contenant des supports pour le 
refroidissement de boissons et de bouteilles de vin; glacières électriques pour boissons; hottes de 
cuisine, hottes de cuisinière, hottes de cuisinière pour la ventilation, hottes de cuisine pour la 
ventilation; hottes aspirantes de cuisine; ventilateurs de cuisinière à tirage par le bas; ventilateurs 
aspirants pour fours, cuisinières et surfaces de cuisson; ventilateurs pour l'élimination de sous-
produits de cuisson et de chauffage d'appareils domestiques de cuisson.
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 Numéro de la demande 2,043,784  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zephyr Ventilation, LLC, a California limited 
liability company
2277 Harbor Bay Parkway
Alameda, CA 94502
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRISAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol BRISAS est BREEZES.

Produits
 Classe 11

Refroidisseurs électriques pour bouteilles, en l'occurrence armoires frigorifiques; celliers et 
glacières à boissons réfrigérés, nommément armoires contenant des supports pour le 
refroidissement de boissons et de bouteilles de vin; glacières électriques pour boissons; hottes de 
cuisine, hottes de cuisinière, hottes de cuisinière pour la ventilation, hottes de cuisine pour la 
ventilation; hottes aspirantes de cuisine; ventilateurs de cuisinière à tirage par le bas; ventilateurs 
aspirants pour fours, cuisinières et surfaces de cuisson; ventilateurs pour l'élimination de sous-
produits de cuisson et de chauffage d'appareils domestiques de cuisson.
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 Numéro de la demande 2,048,839  Date de production 2020-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

One LED, LLC
1201 N Orange St., Ste 762
Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DJB
500 Boulevard Gouin E, Suite 302, Montréal, 
QUEBEC, H3L3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles à usage cosmétique, cosmétiques de soins du corps et de beauté, crèmes 
pour le visage et le corps, produits de traitement de la peau non médicamenteux, tous les produits 
susmentionnés contenant du CBD dérivé uniquement du chanvre avec une concentration de delta-
9-tétrahydrocannabinol (THC) ne dépassant pas 0, 3 pour cent en poids sec.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général, à savoir teintures, 
gouttes, gouttes riches en phytocannabinoïdes, capsules, huiles, bonbons gélifiés ainsi que 
poudres, crèmes, pommades, lotions et baumes pour utilisation sur la peau, suppléments 
alimentaires et nutritifs pour animaux de compagnie, nommément gâteries à mâcher pour animaux 
de compagnie et teintures pour animaux de compagnie, gel topique pour le traitement médical et 
thérapeutique des maux et des douleurs musculaires et aux articulations, poudres pour boissons 
pour utilisation comme supplément alimentaire pour faire des boissons, nommément préparations 
vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre, protéines en poudre 
servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire et suppléments 
alimentaires en poudre à base de chanvre, tous les produits susmentionnés contenant du CBD 
dérivé du chanvre contenant moins de 0, 3 pour cent de THC en poids sec.
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 Numéro de la demande 2,049,298  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1548870

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trilith IP Holdings, LLC
614 N Dupont Hwy
Dover DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de lignes courbes représentant une porte tridimensionnelle.

Produits
 Classe 09

Films proposant du contenu humoristique, dramatique, musical, d'action, d'aventure, de suspense, 
d'horreur, des westerns, des dramatiques policières, des évènements sportifs, des documentaires 
et des animations; émissions de télévision et films proposant du contenu humoristique, 
dramatique, musical, d'action, d'aventure, de suspense, d'horreur, des westerns, des dramatiques 
policières, des évènements sportifs, des documentaire et des animations; supports numériques, 
nommément DVD préenregistrés, CD préenregistrés et enregistrements audio et vidéo 
téléchargeables de musique, d'oeuvres littéraires, de films cinématographiques et d'émissions de 
télévision; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux vidéo enregistrés; logiciels pour 
téléchargement de données électroniques étant des sons musicaux, des films et d'émissions de 
télévision; livres audio; enregistrements audio et visuels de films cinématographiques, d'émissions 
de télévision et de musique.

Services
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Classe 41
(1) Services de studio de cinéma; production et distribution de films cinématographiques et 
d'émissions de télévision; location d'installations pour la production de films cinématographiques, 
de contenu vidéo, de contenu télévisuel et de contenu multimédia, nommément de studios, de 
décors, de loges; tenue et offre d'installations pour évènements spéciaux à des fins de 
divertissement social, nommément pour réceptions, soupers et bals de bienfaisance, évènements 
sociaux communautaires, évènements culturels, évènements de danse, prestations de musique 
devant public et évènements sportifs; location de plateaux de tournage; location d'installations 
pour la postproduction cinématographique; location de studios de photographie; location de 
plateaux, de studios et d'équipement pour la conception, le montage, l'enregistrement et le mixage 
du son ainsi que la production d'effets spéciaux sonores; location de plateaux de tournage et 
d'installations de production pour des projets de long métrage, de message publicitaire, d'émission 
de télévision et de film, nommément location de plateaux, de salles de visionnement, de bureaux 
de production, de salles d'habillage, de salles de maquillage; services de production, nommément 
offre de services de plateau de tournage et d'installations connexes; exploitation et offre de studios 
et de plateaux de tournage pour la production vidéo; location d'installations de production 
multimédia, nommément de studios de cinéma, d'installations de plateau de tournage, de studios 
d'enregistrement, de studios de montage et de postproduction et d'installations de production 
informatisée; offre d'information sur des films et des émissions de télévision par un site Web.

Classe 42
(2) Hébergement de contenu numérique sur Internet, nommément d'images, de films, de contenu 
audio musical, de vidéos musicales, de photos, d'émissions de télévision, de vidéos; hébergement 
et administration d'une communauté électronique proposant du contenu audiovisuel dans les 
domaines des nouvelles, du divertissement, nommément des émissions de télévision, du sport, du 
contenu humoristique, du contenu dramatique, de la musique et des vidéos musicales; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour la recherche, la consultation et 
l'affichage de contenu numérique, de programmes logiciels, d'oeuvres sonores, d'oeuvres 
visuelles, d'oeuvres audiovisuelles, de publications électroniques, tout ce qui précède ayant trait 
aux livres, aux films, à la musique et aux jeux; offre d'un moteur de recherche de contenu 
multimédia, de films, d'émissions de télévision, de vidéos, de livres, de jeux et de logiciels par un 
site Web; offre d'une application logicielle non téléchargeable sur Internet pour l'achat et la 
consultation de films, d'émissions de télévision, de vidéos, de musique et de jeux ainsi que pour 
l'accès à ceux-ci par un site Web.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88874576 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,050,917 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1242

 Numéro de la demande 2,050,917  Date de production 2020-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Trustee of the Fiducie B. Corporatif Da 
Silva
920-1470 Rue Peel
Montréal
QUEBEC
H3A1T1

Agent
TIGER BANON INC.
716-1010 Rue Sherbrooke O, Montréal, 
QUEBEC, H3A2R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESTAURANT FISH BONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
services de traiteur; services de restaurant; services de restaurant comprenant des services de 
commandes à emporter; services de restaurants avec possibilité de livraison à domicile
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 Numéro de la demande 2,052,287  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1550873

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI COOLERS, LLC
7601 Southwest Pkwy
Austin TX 78735
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

RAMBLER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Couvercles en plastique pour articles pour boissons; couvercles en plastique pour articles pour 
boissons avec poignées; couvercles en plastique pour contenants pour boissons pouvant être 
utilisés comme tasses; couvercles en plastique isothermes pour contenants pour boissons 
pouvant être utilisés comme tasses; couvercles en plastique isothermes pour contenants pour 
boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88801479 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,052,288  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1550855

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YETI COOLERS, LLC
7601 Southwest Pkwy
Austin TX 78735
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

RAMBLER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Couvercles en métal pour articles pour boissons; couvercles en métal pour contenants pour 
boissons pouvant être utilisés comme tasses; couvercles en métal isothermes pour contenants 
pour boissons pouvant être utilisés comme tasses; couvercles en métal isothermes pour 
contenants pour boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88801467 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,131  Date de production 2020-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1552669

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYNGENTA PARTICIPATIONS 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

VUZELIBYN
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, à 
savoir stimulants pour la croissance des plantes; produits pour la fortification des plantes; produits 
chimiques et/ou biologiques pour la gestion du stress des plantes, nommément produits pour la 
prévention des infections pathogènes chez les plantes, produits nutritifs pour plantes et produits 
pour améliorer la résistance des plantes aux stress; produits pour réguler la croissance des 
plantes; produits pour traiter les semences; adjuvants pour utilisation avec des produits chimiques 
agricoles; engrais pour les terres; engrais de sol.

 Classe 05
(2) Produits pour l'élimination des parasites; fongicides, herbicides, insecticides, produits 
antitermites; produits antiparasitaires; produits de lutte contre les parasites, nommément 
pesticides.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 750696 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,670  Date de production 2020-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHRP Holdings L.L.C.
15008 Lynn Terrace
Minnetonka, MN 55345
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

SWEET CRUDE ORANGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/916,520 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,151  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1554352

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M&M INNOVATION LIMITED
Unit 1 Pastures Farm,
Olney Road,
Yardley
Hastings, Northamptonshire NN7 1HL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert clair, le 
vert foncé et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un buste stylisé de femme à la peau blanche et aux cheveux vert clair. La femme 
figure devant sept feuilles vert foncé qui pointent vers le haut et dont les contours et les nervures 
sont vert foncé. Le bas du dessin est arrondi et bordé de vert foncé. Sous le dessin figurent les 
mots stylisés BODY AND MIND vert clair et le mot BOTANICALS vert foncé.

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles, huiles essentielles mélangées, huiles essentielles naturelles, huiles 
essentielles aromatiques, huiles éthérées et huiles essentielles à base de chanvre, toutes non 
médicamenteuses et utilisées pour la préparation d'aliments, à savoir pour l'amélioration de la 
couleur des aliments et de l'arôme des aliments, pour la conservation des aliments, l'aromatisation 
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des aliments ainsi que pour la préparation de boissons, à savoir l'amélioration de la couleur des 
boissons et de l'arôme des boissons ainsi que pour l'aromatisation des boissons; aromatisants 
alimentaires, à savoir huiles essentielles; aromatisants pour boissons, à savoir huiles essentielles.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003444613 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,358  Date de production 2020-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1553780

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KOJIMA KABUSHIKI KAISHA
33-9, Shakujii-cho 7-chome,
Nerima-ku
Tokyo 177-0041
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SUSHI.

Produits
 Classe 25

Tee-shirts imprimés.
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 Numéro de la demande 2,057,452  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1555368

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonitor Technologies AS
288 Drammensveien
N-0283 Oslo
NORWAY

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONITOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Système de géolocalisation électronique composé d'ordinateurs, de logiciels et de matériel 
informatique, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau et utilisant 
principalement la technologie des ultrasons, la technologie de communication sans fil à large 
bande, l'identification par radiofréquence à basse fréquence et des technologies relatives aux 
capteurs.
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 Numéro de la demande 2,057,514  Date de production 2020-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1555186

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sichuan DongliuLaozao Co., Ltd.
No. 168, New Street, Yuehua Town, Dazhu
County, Dazhou City, Sichuan Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, les mots « Dong » et « Han » signifient respectivement « East » et « Chinese » 
ou « man » en anglais et n'ont aucune signification particulière, peu importe la langue.

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

Produits
 Classe 30

Pouding au riz aux huit trésors; onigiri; riz instantané; riz sucré fermenté; gruau; farine de riz; riz 
glutineux; farine de riz glutineux; farine pour la préparation de dumplings au riz glutineux; farine de 
maïs.



  2,059,260 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1252

 Numéro de la demande 2,059,260  Date de production 2020-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1556549

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beiersdorf AG
Unnastr. 48
20253 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 
LUMINOUS et le nombre 630 sont or, le mot ANTISPOT est rouge, l'hexagone est or avec des 
rayons blancs, et le polygone brisé autour de l'hexagone est or.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques non médicamenteux; produits cosmétiques nettoyants pour la peau; produits 
cosmétiques de soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018245291 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,559  Date de production 2020-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Relx Technology Co., Ltd.
B402, Boton Technology Park, No.1044 
Chaguang Road
Shuguang Community, Xi Li Sub District, Nan 
Shan District
Shenzhen City, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; houkas électroniques; aromatisants pour tabac; solutions liquides pour 
cigarettes électroniques; filtres à cigarettes; pipes à tabac; atomiseurs oraux pour fumeurs; 
cigarettes contenant des succédanés de tabac à usage autre que médical; cigarettes; étuis à 
cigarettes; briquets pour fumeurs; tabac; allumettes; porte-allumettes; boîtes d'allumettes; 
cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; cigares électroniques; étuis à 
cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes électroniques; cigarettes 
sans fumée (atomiseurs); dispositifs pour chauffer le tabac à des fins d'inhalation.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; aide à la gestion des affaires; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services d'agence de publicité; services de 
consultation en marketing d'entreprise; consultation en gestion de personnel; comptabilité; 
services de consultation en recherche de commandites pour des tiers, nommément consultation et 
conseils sur les façons de chercher des commanditaires pour l'association des produits et des 
services de tiers ainsi que sur la mise en oeuvre et la gestion de commandites et de relations 
d'affiliation pour des tiers; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires; services 
de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; location de distributeurs; location de kiosques de vente.
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 Numéro de la demande 2,060,960  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1558108

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
eHorizon, LLC
350 S. Grand Ave., 32nd Floor
Los Angeles CA 90071
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EHORIZON TALENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
Services de recrutement dans les domaines des sports électroniques et du divertissement; 
services d'emploi, en l'occurrence distribution dans les domaines des sports électroniques et du 
divertissement.
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 Numéro de la demande 2,061,093  Date de production 2020-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1523742

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Globe International Nominees Pty Ltd
1 Fennell Street
Port Melbourne VIC 3207
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

R8GZ AUSTRALIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, shorts, jupes, pantalons, jeans, vestes, 
chandails, chandails molletonnés, chasubles, robes, vêtements d'intérieur, vêtements de surf, 
vêtements de bain, vêtements de plage, ceintures, gants, chaussettes; articles chaussants, 
nommément chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.
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 Numéro de la demande 2,064,892  Date de production 2020-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1561300

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
iiRcade, Inc.
5250 Old Orchard Road, Suite 300
Skokie IL 60077
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres minuscules "ii" et de la lettre majuscule "R" inscrites dans un 
cercle

Produits
 Classe 09

(1) Ludiciels informatiques téléchargeables pour machines de jeux de hasard; ludiciels 
informatiques téléchargeables à utiliser sur des smartphones et téléphones mobiles; programmes 
de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux et ludiciels informatiques 
téléchargeables à partir d'un réseau informatique mondial et de réseaux mobiles et de données; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables par Internet; logiciels de jeux de hasard 
informatiques téléchargeables pour la pratique de jeux récréatifs; logiciels de jeux téléchargeables; 
ludiciels informatiques téléchargeables pour machines de jeux d'arcade.

 Classe 28
(2) Machines de salles de jeux vidéo; jeux d'arcade; machines de jeux d'arcade électroniques 
alimentées par des logiciels.
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Services
Classe 42
Mise à disposition en ligne de ludiciels informatiques non téléchargeables; mise à disposition en 
ligne de programmes de jeux informatiques non téléchargeables; mise à disposition en ligne de 
programmes de jeux informatiques non téléchargeables fournis aux utilisateurs par le biais 
d'Internet; mise à disposition en ligne de logiciels de jeux de hasard informatiques non 
téléchargeables pour la pratique de jeux récréatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88832197 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,064,946  Date de production 2020-09-15
 Numéro d'enregistrement international 1561003

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JewishGen, Inc.
Edmond J. Safra Plaza,
36 Battery Place
New York NY 10280
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JEWISHGEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services d'information en ligne pour recherches généalogiques juives.
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 Numéro de la demande 2,065,030  Date de production 2020-10-05
 Numéro d'enregistrement international 1560942

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GHP GROUP, INC.
6440 West Howard Street
Niles IL 60714
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REMINGTON GRILLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Barbecues, rôtissoires et fumoirs, ainsi que parties constitutives pour barbecues, rôtissoires et 
fumoirs; accessoires pour barbecues, à savoir housses ajustées pour barbecues.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88884985 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,065,102  Date de production 2020-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1560715

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nokian Tyres plc
Pirkkalaistie 7
FI-37100 Nokia
FINLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXFORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Roues et pneus de véhicules; pneus pour camions et bus; pneus pour camions; pneus pour 
machines forestières; pneus pour machines de construction de tunnels et mines; pneus pour 
machines de traitement de matériaux; pneus pour équipements et grues portuaires; pneus pour 
engins de terrassement; pneus pour tracteurs; pneus pour excavatrices; pneus pour chargeurs; 
pneus pour camions tout-terrain.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018255755 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,065,139  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1532295

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vainica Oy; Vainikan Aitta Avoin yhtiö
Puutarhantie 95
FI-12600 LÄYLIÄINEN
FINLAND

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 18

Fouets, harnais et articles de sellerie; hipposandales.
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 Numéro de la demande 2,066,782  Date de production 2020-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1562489

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Innerspace VR France, SAS
12 rue Anselme
F-93400 Saint-Ouen
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASKMAKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux vidéo téléchargeables; Logiciels de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de 
jeu de réalité virtuelle téléchargeables; Ludiciels téléchargeables pour ordinateurs personnels et 
consoles de jeu vidéo domestiques; Programmes de jeux vidéo enregistrés; logiciels de jeux vidéo 
enregistrés; logiciels de réalité virtuelle enregistrés permettant jouer à un jeu vidéo; ludiciels 
informatiques de réalité virtuelle enregistrés

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir fourniture de jeux informatiques en ligne; Services de 
divertissement, à savoir mise à disposition en ligne de jeux informatiques; Services de 
divertissement, à savoir mise à disposition de jeux électroniques en ligne; services de 
divertissement, à savoir, mise à disposition temporaire de jeux informatiques non téléchargeables; 
Services de divertissement, à savoir mise à disposition, pour utilisation temporaire, de jeux 
électroniques non téléchargeables; services de divertissement, à savoir mise à disposition 
temporaire de jeux interactifs non téléchargeables; services de jeux de hasard sous forme de jeux 
vidéo de réalité virtuelle; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à partir d'un réseau 
informatique; Services de divertissement, à savoir fourniture de jeux vidéo en ligne; services de 
divertissement, à savoir mise à disposition temporaire de jeux vidéo non téléchargeables; 
Production de logiciels de jeux informatiques et vidéo

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88942495 en liaison avec le même genre de produits; 01 juin 2020, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88942486 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,066,808  Date de production 2020-08-24
 Numéro d'enregistrement international 1562518

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Radia, Inc.
929 Pearl Street, Ste. 200
Boulder CO 80302
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARBONGHOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion d'affaires de programmes de compensation carbone pour des tiers.

Classe 42
(2) Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables 
permettant aux utilisateurs de gérer programmes de compensation carbone; mise à disposition, 
pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables permettant aux sociétés 
et aux particuliers de s'inscrire pour participer à des programmes de compensation carbone; 
fourniture d'informations, prestation de conseils et services de conseillers scientifiques en rapport 
avec la compensation carbone.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88811048 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,066,844  Date de production 2020-09-08
 Numéro d'enregistrement international 1561914

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANAIK
10 rue de la Cense
F-59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Montres, bijouterie; porte-clés.

 Classe 18
(2) Sacs à main, sacs week-end, valisettes, sacs à roulettes (trolleys), porte-monnaie, trousses de 
voyage (maroquinerie), coffrets dits "vanity cases" et trousses destinées à contenir des articles de 
toilette, parapluies.

 Classe 25
(3) Écharpes, foulards, gants, bonnets, vestes d'intérieur, parkas, doudounes, vestes polaires, 
peignoirs, chaussons, robes de chambre, chemises de nuit.
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 Numéro de la demande 2,066,873  Date de production 2020-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1562585

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adblock Inc.
12333 Sowden Road, 
Suite B, #99623
Houston TX 77080-2059
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la représentation d'une main humaine blanche placée sur un fond 
octogonal rouge entouré d'une bordure blanche au contour gris

Revendication de couleur
Les couleurs blanche, rouge et grise sont revendiquées en tant qu'élément de la marque La 
marque se compose de la représentation d'une main humaine blanche placée sur un fond 
octogonal rouge entouré d'une bordure blanche au contour gris

Produits
 Classe 09

Logiciels complémentaires téléchargeables de navigation sur le Web pour la suppression 
d'annonces publicitaires sur des pages Web.
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 Numéro de la demande 2,066,874  Date de production 2020-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1562523

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Katsev, Igor
7 Sestroretskaya st., apt. 54
RU-197183 St. Petersburg
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres "I", "D" et "L" placées sur trois encadrés de texte d'appel, 
chacun ayant une petite queue, les queues des encadrés de texte des lettres "I" et "L" pointant 
vers la gauche et la queue de l'encadré de texte de la lettre "D" pointant vers la droite, les 
encadrés de texte étant à leur tour placés à l'intérieur des cercles correspondants; l'intitulé "IN 
DIFFERENT LANGUAGES" en dessous et l'intitulé et le dessin se trouvant sur un rectangle ombré

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "IN DIFFERENT LANGUAGES" en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 09

Plates-formes logicielles informatiques téléchargeables pour la prestation de services de 
traduction, interprétation, rédaction et prononciation multilingues de mots et d'expressions dans 
différentes langues; logiciels informatiques téléchargeables pour la prestation de services de 
traduction, interprétation, rédaction et prononciation multilingues de mots et d'expressions dans 
différentes langues; logiciels d'informatique en nuage téléchargeables pour la prestation de 
services de traduction, interprétation, rédaction et prononciation multilingues de mots et 
d'expressions dans différentes langues.

Services
Classe 42
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Mise à disposition de logiciels non téléchargeables en ligne pour la prestation de services de 
traduction, interprétation, rédaction et prononciation multilingues de mots et d'expressions dans 
différentes langues; services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour 
la prestation de services de traduction, interprétation, rédaction et prononciation multilingues de 
mots et d'expressions dans différentes langues.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88863756 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,066,883  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1561849

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOKUYAMA CORPORATION
1-1, Mikage-cho,
Shunan-shi
YAMAGUCHI 745-8648
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESTECEM II PLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Adhésifs dentaires; ciments dentaires; matériaux de décapage à usage dentaire; matériaux 
composites dentaires; matériaux de restauration dentaire; matériaux pour prothèses dentaires et 
obturations dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-105078 
en liaison avec le même genre de produits



  2,066,884 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1269

 Numéro de la demande 2,066,884  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1561739

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
P.L. THOMAS & CO., INC.
119 Headquarters Plaza
Morristown NJ 07960
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EARTHLIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines et préparations de vitamines.



  2,066,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1270

 Numéro de la demande 2,066,885  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1561552

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rite-Hite Holding Corporation
8900 North Arbon Drive
Milwaukee WI 53223
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ADRIENNE BLANCHARD
(c/o Blanchard Law ), Ste. 300 - 116 Albert 
Street, Ottawa, ONTARIO, K1P5G3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PITMASTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Sas d'étanchéité pour quais de chargement sous forme de barrières et d'enceintes, à savoir 
système de rideau d'étanchéité à utiliser pour la séparation et le confinement avec l'environnement 
dans des applications industrielles et commerciales, se composant principalement de matériaux 
non métalliques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88867421 en liaison avec le même genre de produits



  2,066,905 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1271

 Numéro de la demande 2,066,905  Date de production 2020-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1561822

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valmont Industries, Inc.
15000 Valmont Plaza
Omaha NE 68154
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VALMONT SOLAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Développement commercial, développement de projets commerciaux, assistance commerciale 
dans le domaine des énergies renouvelables et services de conseillers dans le domaine de 
l'évaluation énergétique pour la détermination de l'efficience énergétique ou la gestion d'utilisation, 
et études de faisabilité de projets commerciaux dans l'industrie des énergies renouvelables.

Classe 37
(2) Installation de systèmes d'énergie solaire à usage agricole, industriel et commercial; 
maintenance d'installations et d'équipements d'énergie renouvelable.

Classe 42
(3) Conception et ingénierie de systèmes d'énergie solaire; services de conseillers dans le 
domaine de la conception et de la planification technologique sous forme de gestion de projets 
technologiques d'installations pour la production, la distribution et la fourniture d'électricité à partir 
de systèmes d'énergie solaire; services de conseillers dans le domaine de la planification 
technique et de la gestion de projets techniques de l'installation d'installations solaires pour la 
production, la distribution et la fourniture d'électricité à partir de systèmes d'énergie solaire.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90075819 en liaison avec le même genre de services



  2,066,937 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1272

 Numéro de la demande 2,066,937  Date de production 2020-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1561683

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nemo Power Tools Limited
6000 S Eastern Ave Ste 8B
Las Vegas NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRABO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Outil mécanique industriel pour la manutention de matériaux, à savoir outils de levage à main à 
vide à usage industriel; outils mécaniques, à savoir outils de levage à main à vide utilisés pour 
maintenir et positionner des pièces à usiner pour applications de fabrication et de construction; 
appareils de levage à vide à utiliser dans la manutention de verre, tôle, fenêtres, portes, produits 
en bois dur, bois d¿¿uvre, poutres, feuilles en plastique, carreaux en céramique, béton brut, 
cloisons sèches et ardoises brutes; outils de levage à main à vide et sangles auxiliaires utilisés 
pour le levage, le déplacement et le transport d'appareils ménagers, meubles, boîtes et systèmes 
de divertissement.



  2,066,942 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1273

 Numéro de la demande 2,066,942  Date de production 2020-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1562282

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gumfriend International Corp.
3 Germay Dr. Suite 4-4379
Wilmington DE 19804
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

boys & girls
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Confiseries, à savoir bonbons et chocolat; gommes à mâcher.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88860487 en liaison avec le même genre de produits



  2,066,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1274

 Numéro de la demande 2,066,944  Date de production 2020-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1561781

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colorlab Cosmetics, Inc.
1112 5th Avenue
Rockford IL 61104
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

FOR THE LOVE OF MANKIND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques et produits pour soins de la peau, à savoir rouges à lèvres, brillants à lèvres, 
crayons pour les lèvres, crayons pour le contour des lèvres, crayons pour les yeux, produit 
correcteur de teint pour les cernes, mascaras, vernis pour les ongles, produits nettoyants pour la 
peau non médicamenteux, produits nettoyants pour le visage non médicamenteux, toniques non 
médicamenteux et produits hydratants non médicamenteux, lotions pour le corps, crèmes 
exfoliantes pour la peau, sérums de beauté, masques de beauté, écrans solaires non 
médicamenteux, crèmes pour les yeux pour l'hydratation ou le raffermissement de la peau, 
produits démaquillants pour les yeux, eye-liners, fonds de teint, poudres de maquillage, fards à 
joues et ombres à paupières, préparations pour l'assainissement des mains, préparations pour 
soins du corps et des mains, à savoir produits hydratants pour soins du corps et des mains non 
médicamenteux, produits cosmétiques pour mélange sur mesure et préparations pour soins de la 
peau, à savoir masques pour le visage non médicamenteux.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de produits cosmétiques en fonction de la commande et des 
spécifications de tiers.

Classe 44
(2) Services de cosméticiens.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88914544 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,066,962 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1275

 Numéro de la demande 2,066,962  Date de production 2020-10-05
 Numéro d'enregistrement international 1561384

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CASCADE TRADE LLC
15041 JACKSON ST UNIT 795
15041
MIDWAY CITY CA 92655
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANGERAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Bicyclettes électriques; motocyclettes électriques; coussins de fauteuils roulants; moteurs pour 
fauteuils roulants; coussinets de fauteuils roulants; fauteuils roulants; motos d'enduro; fauteuils 
roulants électriques; vélos pliants; mini-vélos; motos d'enduro motorisées pour la pratique du 
motocross; motos d'enduro motorisées pour la pratique du motocross et scooters des sables; 
vélos à aviron; fauteuils roulants sur pied.



  2,066,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1276

 Numéro de la demande 2,066,978  Date de production 2020-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1561470

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dave Fisher Enterprises
15621 W Sampson Rd
Littleton CO 80127
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K&P Engineering
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"Engineering"

Produits
 Classe 07

Filtres pou l'huile et autres liquides à usage industriel, commercial et domestique et à utiliser dans 
le secteur automobile.



  2,066,979 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1277

 Numéro de la demande 2,066,979  Date de production 2020-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1561442

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Form Energy, Inc.
30 Dane Street
Somerville MA 02143
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORM ENERGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"ENERGY"

Services
Classe 42
Conception de centrales électriques; Conception de centrales électriques à énergie renouvelable; 
Conception de systèmes de stockage d'énergie; Conception de systèmes de stockage d'énergie 
pour centrales électriques à énergie renouvelable; Services de conseillers et planification 
techniques dans le domaine la production et du stockage d'énergie électrique.



  2,066,980 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1278

 Numéro de la demande 2,066,980  Date de production 2020-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1562581

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DZS Inc.
7195 Oakport Street
Oakland CA 94621
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DZS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Équipements de télécommunication et informatiques, à savoir concentrateurs de réseau 
informatique, commutateurs informatiques, routeurs de niveau 3 et de réseau de commutation 
multiprotocole par étiquette (MPLS), modems, dispositifs concentrateurs en tant que 
concentrateurs de réseau informatique pour la fourniture d'une connectivité câblée et sans fil entre 
réseaux locaux (LAN) et réseaux étendus (WAN), interfaces hertziennes de site cellulaire et 
réseaux de collecte mobiles (MBH) filaires tous en tant que dispositifs d'interface pour réseaux 
informatiques, multiplexeurs, agrégateurs en tant que concentrateur de réseau informatique 
accessible à distance, multiplexeurs d'accès à une ligne d'abonné numérique (DSLAM), 
opérateurs en boucle à haut débit (BLC), cartes de circuit pour installation dans un central 
téléphonique ou un central de commutation, logiciels téléchargeables pour la gestion de réseaux 
de télécommunication, logiciels téléchargeables pour la gestion d'équipements dans des locaux de 
clients (CPE) sous forme de terminaux de réseau optique (ONT), et dispositifs de communication 
pour terminaux de ligne optique (OLT) permettant à une interface entre un réseau de fibres 
optiques et d'autres réseaux de communication en cuivre ou de fibres de transporter et agréger 
des communications vocales, de données, et vidéo par le biais de réseaux de fibres au moyen de 
plusieurs infrastructures de réseau et protocoles de communication, à savoir réseaux locaux (LAN) 
utilisant des séparateurs optiques passifs permettant à une seule fibre optique de desservir 
plusieurs locaux.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90142063 en liaison avec le même genre de produits



  2,066,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1279

 Numéro de la demande 2,066,990  Date de production 2020-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1561705

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Münchener Rückversicherungs-
GesellschaftAktiengesellschaft in München
Königinstr. 107
80802 München
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Realytix Zero
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de bases de données et informatiques, en particulier pour la souscription automatisée de 
risques d'assurance pour des produits d'assurance nouveaux et existants pour des compagnies 
d'assurance et des courtiers d'assurance, en particulier sous la forme modulaire et/ou entièrement 
intégrée d'un système plug-in, en particulier sous la forme d'une plateforme de réassurance et/ou 
d'assurance basée sur le Web; logiciels de bases de données et informatiques, en particulier pour 
la compilation, le stockage, l'affichage, le traitement, l'organisation, la maintenance, la distribution, 
l'évaluation, l'analyse, la gestion et la présentation de données en lien avec l'assurance, y compris 
par le biais des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux, en particulier 
par le biais d'Internet; logiciels; programmes de bases de données.

Services
Classe 36
Services d'assurance, y compris par le biais de réseaux informatiques et réseaux mondiaux de 
communication, en particulier par Internet; souscription d'assurances, en particulier au moyen de 
la souscription automatisée de risques d'assurance pour des produits d'assurance nouveaux et 
existants pour des compagnies d'assurance et des courtiers d'assurance, en particulier sous la 
forme modulaire et/ou entièrement intégrée d'un système plug-in, en particulier sous la forme 
d'une plateforme de réassurance et/ou d'assurance basée sur le Web.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18233700 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,066,993 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1280

 Numéro de la demande 2,066,993  Date de production 2020-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1562559

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEED HEALTH, INC.
2100 Abbot Kinney Blvd., Suite G
Venice CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, à savoir formulations biothérapeutiques pour l'amélioration, le 
traitement ou la prévention de problèmes gynécologiques, urologiques et obstétricaux chez un être 
humain de sexe féminin.

Services
Classe 42
Développement de formulations biothérapeutiques comprenant des bactéries vivantes ou traitées 
à chaud pour l'amélioration, le traitement ou la prévention de problèmes gynécologiques, 
urologiques et obstétricaux chez un être humain de sexe féminin.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88867334 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,066,994 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1281

 Numéro de la demande 2,066,994  Date de production 2020-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1562362

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sterilex LLC
111 Lake Front Drive
Hunt Valley MD 21030
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTIKEEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Biocides; désinfectants à usages multiples; désinfectants universels servant à empêcher la 
prolifération de bactéries, moisissures, mildiou, algues et levures et à désactiver les virus; 
préparations antimicrobiennes biostatiques pour le traitement de bactéries, moisissures, mildiou, 
algues et levure et pour l'inhibition de la croissance de ces organismes; désinfectants à usage 
sanitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90235440 en liaison avec le même genre de produits



  2,066,995 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1282

 Numéro de la demande 2,066,995  Date de production 2020-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1562358

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STERILEX LLC
111 LAKE FRONT DRIVE
HUNT VALLEY MD 21030
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTISHIELD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Biocides; désinfectants à usages multiples; désinfectants universels servant à empêcher la 
prolifération de bactéries, moisissures, mildiou, algues et levures et à désactiver les virus; 
préparations antimicrobiennes biostatiques pour le traitement de bactéries, moisissures, mildiou, 
algues et levure et pour l'inhibition de la croissance de ces organismes; désinfectants à usage 
sanitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90235434 en liaison avec le même genre de produits



  2,067,016 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1283

 Numéro de la demande 2,067,016  Date de production 2020-10-12
 Numéro d'enregistrement international 1562262

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hitch Fire Inc.
2510 Rosedal Ave
Soquel CA 95073
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre "H", dont le côté gauche se compose d'une flamme

Produits
 Classe 11

(1) Grils portatifs sous forme de barbecues, grils à gaz, grils à charbon de bois et grils électriques; 
réchauds portatifs.

 Classe 12
(2) Attelages de remorques pour véhicules.

 Classe 20
(3) Cuisines mobiles sous forme de postes de travail pour la préparation d'aliments comprenant 
des plans de travail, des étagères, des tiroirs et un espace pour un bac ou un évier, des éclairages 
et un réservoir d'eau; tables portables.

Revendications



  2,067,016 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1284

Date de priorité de production: 28 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88891227 en liaison avec le même genre de produits



  2,067,036 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1285

 Numéro de la demande 2,067,036  Date de production 2020-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1562519

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ware Industries, Inc.
400 Metuchen Road
South Plainfield NJ 07080
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFLEX CLIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 06

Matériaux de construction, à savoir attaches métalliques pour assembler des ossatures de 
construction.



  2,067,037 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1286

 Numéro de la demande 2,067,037  Date de production 2020-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1562229

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tobira Therapeutics, Inc.
5 Giralda Farms
Madison NJ 07940
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LERAVIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de maladies et troubles gastro-
intestinaux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88885323 en liaison avec le même genre de produits



  2,067,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1287

 Numéro de la demande 2,067,070  Date de production 2020-10-19
 Numéro d'enregistrement international 1562138

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yamaha Guitar Group, Inc.
26580 Agoura Road
Calabasas CA 91302
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

HX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés et matériel de processeur de guitare numérique multi-effets vendus 
conjointement pour le traitement de sons; processeurs d'effets pour guitares; logiciels 
téléchargeables pour enregistrer, manipuler, modéliser, reproduire et transmettre des sons et de la 
musique.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88935836 en liaison avec le même genre de produits



  2,067,072 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1288

 Numéro de la demande 2,067,072  Date de production 2020-10-19
 Numéro d'enregistrement international 1562069

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Domex Superfresh Growers, LLC
151 Low Road
Yakima WA 98908
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

SUPERFRESH GROWERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits frais.



  2,067,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1289

 Numéro de la demande 2,067,075  Date de production 2020-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1561921

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Domex Superfresh Growers, LLC
151 Low Road
Yakima WA 98908
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

SUPERFRESH KIDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits frais, à savoir poires et pommes.



  2,067,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1290

 Numéro de la demande 2,067,082  Date de production 2020-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1562141

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Domex Superfresh Growers, LLC
151 Low Road
Yakima WA 98908
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

OMEGA CHERRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 31

Cerises fraîches.



  2,067,100 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1291

 Numéro de la demande 2,067,100  Date de production 2020-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1562161

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Choi, Jae K.
1143 North Patt St.
Anaheim CA 92801
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRIBEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Appareils à jus électriques et blenders électriques.



  2,067,101 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1292

 Numéro de la demande 2,067,101  Date de production 2020-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1562073

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boulder Organics LLC
P.O. Box 7327
Boulder CO 80306
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FISHERMAN'S CATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; friandises comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88886056 en liaison avec le même genre de produits



  2,067,118 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1293

 Numéro de la demande 2,067,118  Date de production 2020-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1561917

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1-800 Contacts, Inc.
261 West Data Drive
Draper UT 84020
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

QUICKRENEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels à utiliser pour mesurer et 
évaluer l'acuité visuelle, la précision et les anomalies de la vision.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88901773 en liaison avec le même genre de services



  2,067,152 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1294

 Numéro de la demande 2,067,152  Date de production 2020-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1550704

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rain Design, Inc.
1036 Ashby Ave
Berkeley CA 94710
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mStand
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Supports pour matériel informatique spécialement conçus pour un ordinateur, une imprimante et 
des accessoires.



  2,067,752 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1295

 Numéro de la demande 2,067,752  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1562731

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Josh Warner
1014 Venice Blvd
Los Angeles CA 90015
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
Cette marque se compose du dessin fantaisie d'une fleur ouverte disposée à l'intérieur d'un cercle

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88464624 en liaison avec le même genre de produits



  2,067,817 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1296

 Numéro de la demande 2,067,817  Date de production 2020-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1563183

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Delixia Ltd
14 Maltings Field,
Castlethorpe
MILTON KEYNES MK19 7EG
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

boxer kilt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements; slips; sous-vêtements pour hommes; slips de type boxer; caleçons de type boxer.



  2,067,838 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1297

 Numéro de la demande 2,067,838  Date de production 2020-08-10
 Numéro d'enregistrement international 1563397

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THOMASTIK-INFELD Gesellschaft m.b.H.
Diehlgasse 27
A-1050 Wien
AUSTRIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNAMO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Cordes pour instruments de musique; colophane pour instruments de musique à cordes.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2020, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
10469/2020 en liaison avec le même genre de produits



  2,067,866 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1298

 Numéro de la demande 2,067,866  Date de production 2020-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1563211

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
iiRcade, Inc.
5250 Old Orchard Road, Suite 300
Skokie IL 60077
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IIRCADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour machines de jeux de hasard; logiciels de 
jeux informatiques téléchargeables destinés à être utilisés sur des téléphones mobiles et 
smartphones; programmes de jeux informatiques téléchargeables; programmes et logiciels de jeux 
informatiques téléchargeables depuis un réseau informatique mondial et des réseaux mobiles et 
de données; programmes de jeux informatiques téléchargeables par Internet; logiciels de jeux de 
hasard informatiques téléchargeables pour la pratique de jeux récréatifs; logiciels de jeux 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables destinés à être utilisés sur des 
machines de salles de jeux de hasard.

 Classe 28
(2) Machines de salles de jeux vidéo; jeux d'arcade; machines électroniques de salles de jeux de 
hasard fonctionnant à l'aide d¿un logiciel.

Services
Classe 42
Mise à disposition en ligne de logiciels de jeux informatiques non téléchargeables; mise à 
disposition en ligne de programmes de jeux informatiques non téléchargeables; mise à disposition 
en ligne de programmes de jeux informatiques non téléchargeables fournis aux utilisateurs par le 
biais d'Internet; mise à disposition en ligne de logiciels informatiques de jeux de hasard non 
téléchargeables pour la pratique de jeux récréatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88832202 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,067,949 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1299

 Numéro de la demande 2,067,949  Date de production 2020-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1563540

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henrik Tøth Jensen
Ravskaervej 38, Soeften
DK-8382 Hinnerup
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSHIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Articles de coutellerie pour enfants; couverts destinés à être utilisés par des bébés.

 Classe 25
(2) Bavoirs autres qu'en papier; bavoirs pour bébés [autres qu'en papier]; bavoirs, à manches, 
autres qu'en papier; langes en tant que vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018239293 en liaison avec le même genre de produits



  2,067,954 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1300

 Numéro de la demande 2,067,954  Date de production 2020-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1563015

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Airflow Kinetics, LLC
716 Beacon Street, #0237
Newton MA 02459
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MEZMIRAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Objets d'art en plastique en trois dimensions.

Revendications
Date de priorité de production: 27 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88888953 en liaison avec le même genre de produits



  2,068,002 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1301

 Numéro de la demande 2,068,002  Date de production 2020-10-12
 Numéro d'enregistrement international 1260200

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sprout IP ApS
Taastrup Hovedgade 111 B. 1.
DK-2630 Taastrup
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPROUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de maquillage (cosmétiques), à savoir eye-liners, crayons pour les yeux et les 
sourcils, khôl et crayons, crayons à lèvres.



  2,068,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1302

 Numéro de la demande 2,068,009  Date de production 2020-10-12
 Numéro d'enregistrement international 1562740

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Def Con Communications, Inc.
Suite 406, 2606 Second Avenue
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'ovales entrelacés avec des cercles aux extrémités, formant un modèle 
atomique avec un dessin de tête de mort en forme de croix avec un émoticône souriant au centre 
et le mot "SINCE 1993" dans le coin inférieur droit

Désistement
"SINCE 1993"

Services
Classe 41
Cours, conférences, séries de conférences, formations et séminaires pédagogiques dans le 
domaine de la sécurité de réseau et informatique, sécurité de l'information, sécurité de réseau de 
téléphonie et données, sécurité Internet, technologie de réseau et informatique, matériel 
informatique et de réseau, ainsi que logiciels informatiques et de réseau; services de formation à 
l'utilisation et à l'exploitation d'ordinateurs et de logiciels informatiques; formation pédagogique en 
matière de logiciels informatiques et d'ordinateurs.



  2,068,009 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1303

Revendications
Date de priorité de production: 13 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88870280 en liaison avec le même genre de services



  2,068,014 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1304

 Numéro de la demande 2,068,014  Date de production 2020-10-12
 Numéro d'enregistrement international 1563554

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Groom Lake Studios, LLC
750 N. San Vicente Blvd., 900W
West Hollywood CA 90069
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 "ECHOVERSE" écrit dans une police de caractères distinctive 
placé au-dessous de la représentation stylisée de la lettre "e" figurant à l'intérieur de deux cercles 
aux lignes discontinues ressemblant à un labyrinthe

Services
Classe 41
Services de divertissement sous forme de production de podcasts dans les domaines du drame, 
de la fiction, de la fiction spéculative, de la science-fiction, du fantastique, de la fiction historique, 
de la fiction paranoïaque, du mystère et de l'horreur.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88871021 en liaison avec le même genre de services



  2,068,030 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1305

 Numéro de la demande 2,068,030  Date de production 2020-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1562854

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ergo Baby Carrier, Inc.
680 Knox St, Suite 125
Torrance CA 90502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AERLOOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Porte-bébés à porter sur soi; porte-bébés à porter sur le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90144855 en liaison avec le même genre de produits



  2,068,031 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1306

 Numéro de la demande 2,068,031  Date de production 2020-10-15
 Numéro d'enregistrement international 1562868

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Ergo Baby Carrier, Inc.
680 Knox St, Suite 125
Torrance CA 90502
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Housses pour porte-bébé, spécialement conçues pour des porte-bébé à porter sur soi; porte-
bébés à porter sur soi; porte-bébés à porter sur le corps; porte-bébés à porter sur soi; sacs 
kangourou.

Revendications
Date de priorité de production: 12 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90249342 en liaison avec le même genre de produits



  2,068,060 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1307

 Numéro de la demande 2,068,060  Date de production 2020-10-19
 Numéro d'enregistrement international 1562693

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SandBox Logistics, LLC
1301 McKinney Street, Suite 2400
Houston TX 77010
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SandStand
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Cadres de support métalliques à utiliser avec des conteneurs d'entreposage d'agents de 
soutènement.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88880886 en liaison avec le même genre de produits



  2,068,062 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1308

 Numéro de la demande 2,068,062  Date de production 2020-10-19
 Numéro d'enregistrement international 1562815

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The B.E.L.L. Foundation, Inc.
North Building,
One University Avenue, Suite 201A
Westwood MA 02090
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TURNING EVIDENCE INTO ACTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Mise à disposition de programme d'enseignement estivaux et extrascolaires pour enfants de pré-
maternelle jusqu'à la 8e année d'études; conduite, prestation de conseils et services de conseillers 
concernant des programmes d'enseignement universitaires d'été et parascolaiers; mentorat 
académique et enrichissement de l'apprentissage social et émotionnel d'enfants en âge scolaire, à 
savoir fourniture de classes dans le domaine de l'intelligence émotionnelle; services d'éducation, à 
savoir programme d'alphabétisation et de mathématiques enseignant aux enfants la lecture et 
l'apprentissage des mathématiques; services de développement professionnel, à savoir fourniture 
de services d'accompagnement professionnel personnalisé dans le domaine de l'enseignement.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88882811 en liaison avec le même genre de services



  2,068,075 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1309

 Numéro de la demande 2,068,075  Date de production 2020-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1562910

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Merit Medical Systems, Inc.
1600 Merit Parkway
South Jordan UT 84095
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ONE-STEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs en tant que cathéters de drainage, à savoir cathéters de drainage ainsi que leurs 
parties et garnitures.

Revendications
Date de priorité de production: 21 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88881299 en liaison avec le même genre de produits



  2,068,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1310

 Numéro de la demande 2,068,077  Date de production 2020-10-20
 Numéro d'enregistrement international 1563116

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Johnson III, Nathaniel; Moore, Vera
425 Massachusetts Ave NW, #323
Washington DC 20001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Love, Vera
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles de lingerie.



  2,068,082 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1311

 Numéro de la demande 2,068,082  Date de production 2020-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1563516

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
I.I. IP, LLC
Suite 1200, 1 N. Dale Mabry Hwy
Tampa FL 33609
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFIDENCE CHANGES EVERYTHING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de spas médicaux, à savoir services de thérapies superficielles et non invasive à des fins 
cosmétiques et de remise en forme.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88885024 en liaison avec le même genre de services



  2,068,084 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1312

 Numéro de la demande 2,068,084  Date de production 2020-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1562909

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gemma Labs Inc.
240 2nd Avenue S, Suite 300
Seattle WA 98104
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
LAMBERT INTELLECTUAL PROPERTY LAW
200-10328 81 Ave NW, Edmonton, ALBERTA, 
T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEMMIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Préparations de soins capillaires; shampooings; après-shampooings; shampooings contenant 
un agent démêlant; Savonnettes non-médicamenteuses à utiliser en tant que savon, shampooing 
et après-shampooing; préparations pour le démêlage des cheveux; sprays de protection thermique 
pour les cheveux; préparations de coiffage; gels capillaires; mousses capillaires; laques 
capillaires; agents de texture pour les cheveux; toniques capillaires; pommades capillaires; 
préparations de coloration capillaire; shampooings secs; poudres pour le lavage des cheveux; 
teintures capillaires; brillantine; colorants capillaires; stylos de coloration capillaire; produits de 
défrisage des cheveux; produits pour éclaircir les cheveux; masques capillaires; huiles capillaires; 
revitalisants capillaires; crèmes capillaires; mascaras pour les cheveux; lotions capillaires; 
rinçages capillaires; produits cosmétiques; préparations cosmétiques pour soins du corps; 
préparations non médicamenteuses pour soins de la peau.

 Classe 08
(2) Fers électriques à lisser les cheveux; fers à friser électriques; ciseaux de coiffure.

 Classe 11
(3) Sèche-cheveux; diffuseurs pour sèche-cheveux.

 Classe 21
(4) Brosses à cheveux; peignes à cheveux; piques à cheveux; brosses à démêler les cheveux; 
peignes à démêler les cheveux; brosses à cheveux à air chaud.

 Classe 26
(5) Dispositifs pour boucler les cheveux, chauffés électriquement, autres qu'instruments à main; 
bigoudis à cheveux non électriques, autres qu'instruments à main; accessoires pour les cheveux, 
à savoir enveloppements pour les cheveux, élastiques pour les cheveux, rubans pour les cheveux, 
barrettes à cheveux, pinces à cheveux, chouchous pour les cheveux; extensions de cheveux.

Revendications



  2,068,084 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1313

Date de priorité de production: 24 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88886401 en liaison avec le même genre de produits



  2,068,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1314

 Numéro de la demande 2,068,087  Date de production 2020-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1562658

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SDI LaFarga, LLC
1640 South Ryan Road
New Haven IN 46774
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFINITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Tige de cuivre raffiné par voie thermique à haute conductivité (FRHC), et fil de cuivre non isolé.

Revendications
Date de priorité de production: 21 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88928115 en liaison avec le même genre de produits



  2,068,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1315

 Numéro de la demande 2,068,088  Date de production 2020-10-22
 Numéro d'enregistrement international 0988634

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wilhelm Siefer GmbH & Co. KG
Bahnhofstr. 114
42551 Velbert
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Trigonal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines de fragmentation, notamment broyeurs, machines pour le recyclage, l'homogénéisation 
et la concentration d'émulsions et de dispersions.



  2,068,091 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1316

 Numéro de la demande 2,068,091  Date de production 2020-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1562794

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hyliion Inc.
1202 BMC Drive, Suite 100
Cedar Park TX 78613
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Groupes motopropulseurs et transmissions pour véhicules; groupes motopropulseurs et 
transmissions électriques pour véhicules; moteurs et génératrices à utiliser en tant que sources 
d'alimentation auxiliaires pour véhicules terrestres électriques; systèmes hybrides pour véhicules, 
à savoir essieux avec freins régénératifs, batteries et moteurs électriques pour camions et 
remorques; technologie de l'efficacité des carburants pour véhicules, à savoir essieux avec freins 
régénératifs, batteries et moteurs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88883454 en liaison avec le même genre de produits



  2,068,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1317

 Numéro de la demande 2,068,150  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1563246

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Omega Yeast Labs, LLC
4739 W. Montrose Avenue
Chicago IL 60641
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUTRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Levure pour le brassage de bière.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88893502 en liaison avec le même genre de produits



  2,068,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1318

 Numéro de la demande 2,068,151  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1563348

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sisters in Crime, Inc.
550M Ritchie Highway, #271
Severna Park MD 21146
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SISTERS IN CRIME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Podcasts téléchargeables dans les domaines de la rédaction et de la publication de romans 
criminels et policiers.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition de podcast dans les domaines de la 
rédaction et de la publication de romans criminels et policiers.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88895640 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,068,157 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1319

 Numéro de la demande 2,068,157  Date de production 2020-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1563114

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Performance Sports Nutrition, Inc.
2613 NW 24th Terrace
Gainesville FL 32605
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NorCal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Substituts de repas sous forme de barres à base de fruits; barres alimentaires à base de fruits à 
coque; barres à grignoter à base de fruits à coque; barres à grignoter à base de graines et fruits 
oléagineux biologiques; barres alimentaires à base de fruits à coque et de fruits transformés.



  2,068,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1320

 Numéro de la demande 2,068,159  Date de production 2020-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1563196

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Quipu Group LLC
820 S. Monaco, #453
Denver CO 80224
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PITS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en nuage non téléchargeables pour la 
collecte, le stockage et l'analyse de données relatives aux évènements et aux utilisateurs et le 
partage d'informations, à savoir collecte et suivi de rapports d'incidents dans le domaine des 
bibliothèques, musées, installations sportives et installations culturelles.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88934043 en liaison avec le même genre de services



  2,069,284 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1321

 Numéro de la demande 2,069,284  Date de production 2020-12-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Normark Corporation
10395 Yellow Circle Drive
Minnetonka, MN 55343
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

LARGO SHAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Leurres de pêche.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/059,509 en liaison avec le même genre de produits



  2,069,529 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1322

 Numéro de la demande 2,069,529  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEFINITY INSURANCE COMPANY
111 Westmount Road South
P.O. Box 2000
ONTARIO
N2J4S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFINITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Offre d'assurance de dommages.



  2,069,536 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1323

 Numéro de la demande 2,069,536  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEFINITY INSURANCE COMPANY
111 Westmount Road South
P.O. Box 2000
ONTARIO
N2J4S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINANCIÈRE SIGNOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Offre d'assurance de dommages.



  2,069,538 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1324

 Numéro de la demande 2,069,538  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEFINITY INSURANCE COMPANY
111 Westmount Road South
P.O. Box 2000
ONTARIO
N2J4S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINANCIÈRE DEFINITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Offre d'assurance de dommages.



  2,069,541 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1325

 Numéro de la demande 2,069,541  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEFINITY INSURANCE COMPANY
111 Westmount Road South
P.O. Box 2000
ONTARIO
N2J4S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFINITY INSURANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Offre d'assurance de dommages.



  2,069,544 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1326

 Numéro de la demande 2,069,544  Date de production 2020-12-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEFINITY INSURANCE COMPANY
111 Westmount Road South
P.O. Box 2000
ONTARIO
N2J4S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFINITY ASSURANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Offre d'assurance de dommages.



  2,073,653 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1327

 Numéro de la demande 2,073,653  Date de production 2020-11-24
 Numéro d'enregistrement international 1567083

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

What Do You Meme, LLC
520 Broadway, 9th Floor
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARK HANNA
5160 Décarie Blvd., Suite 750, Montréal, 
QUEBEC, H3X2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAMILY MEME NIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Cartes à jouer, jeux de société.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88948466 en liaison avec le même genre de produits



  2,075,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1328

 Numéro de la demande 2,075,716  Date de production 2020-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1569452

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Asahi Kasei Bioprocess America, Inc.
1855 Elmdale Avenue
Glenview IL 60026
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IBF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines de mélange pour traitements chimiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88859609 en liaison avec le même genre de produits



  2,076,017 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1329

 Numéro de la demande 2,076,017  Date de production 2020-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1570097

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

What Do You Meme, LLC
520 Broadway, 9th Floor
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARK HANNA
5160 Décarie Blvd., Suite 750, Montréal, 
QUEBEC, H3X2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVE, LAUGH, LOSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux, à savoir jeux de cartes, jeux de fêtes.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88942327 en liaison avec le même genre de produits



  2,082,271 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1330

 Numéro de la demande 2,082,271  Date de production 2020-12-21
 Numéro d'enregistrement international 1573636

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Groom Lake Studios, LLC
750 N. San Vicente Blvd., 900W
West Hollywood CA 90069
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECHOVERSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement sous forme de production de podcasts dans les domaines du drame, 
de la fiction, de la fiction spéculative, de la science-fiction, du fantastique, de la fiction historique, 
de la fiction paranoïaque, du mystère et de l'horreur.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90050092 en liaison avec le même genre de services



  2,084,759 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1331

 Numéro de la demande 2,084,759  Date de production 2021-02-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RIO TINTO ALCAN INC.
400-1190, avenue des Canadiens-de-Montréal
Montréal
QUEBEC
H3B0E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Alliage d'aluminium, lingots d'aluminium, aluminium sous forme de feuilles, de tiges, de barres, de 
billettes, tout ce qui précède contenant de l'aluminium faible en carbones.

Services
Classe 40
(1) Fabrication d'aluminium pour des tiers; services de consultation et de conseil dans les 
domaines de l'alliage d'aluminium, des lingots d'aluminium, de l'aluminium sous forme de feuilles, 
de tiges, de barres, de billettes, tout ce qui précède contenant de l'aluminium faible en carbone.

Classe 41
(3) Formation dans le domaine de la fabrication de l'aluminium et du métal.

Classe 42
(2) Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers dans les domaines du métal 
et de l'industrie des métaux.



  2,089,205 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1332

 Numéro de la demande 2,089,205  Date de production 2021-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1578510

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

What Do You Meme, LLC
520 Broadway, 9th Floor
New York NY 10012
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARK HANNA
5160 Décarie Blvd., Suite 750, Montréal, 
QUEBEC, H3X2H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LET'S GET DEEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Programmes de jeux vidéo et informatiques téléchargeables et enregistrés; ludiciels 
téléchargeables et enregistrés.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes, jeux de cartes électroniques, ensemble de matériel de jeu vendus 
conjointement comprenant principalement un plateau de jeu et des cartes à jouer, jeux de société, 
jeux de table et jeux de table électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90062576 en liaison avec le même genre de produits



  2,097,537 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1333

 Numéro de la demande 2,097,537  Date de production 2021-04-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shakespeare Company, LLC
6111 Shakespeare Road
Columbia, SC 29223
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

DURA-TWIST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Fil de coupe-herbe en nylon; fil en nylon pour coupe-herbe.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/625,750 en liaison avec le même genre de produits



  2,099,453 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1334

 Numéro de la demande 2,099,453  Date de production 2021-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEFINITY INSURANCE COMPANY
111 Westmount Road South
P.O. Box 2000
ONTARIO
N2J4S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOCIÉTÉ FINANCIÈRE DEFINITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Offre d'assurance de dommages.



  2,102,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1335

 Numéro de la demande 2,102,402  Date de production 2019-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Simplist Technologies, Inc.
500 7th Avenue, 8th Floor
New York NY 10018
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour le jumelage d'emprunteurs avec des 
prêteurs potentiels dans les domaines des prêts à la consommation et des prêts hypothécaires 
résidentiels; logiciels et applications mobiles téléchargeables pour la consultation, le 
téléversement et le partage de contenu numérique, nommément de rapports de solvabilité, de 
billets de blogues, de messages texte, d'images et de vidéos numériques ainsi que d'information 
sur l'emploi, l'actif et le passif dans les domaines des prêts hypothécaires résidentiels et des prêts 
à la consommation.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88237689 en liaison avec le même genre de produits



  2,103,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1336

 Numéro de la demande 2,103,374  Date de production 2021-03-15
 Numéro d'enregistrement international 1587991

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hillfresh Holding B.V.
Spoorlaan 12
NL-2991 LM Barendrecht
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIMELON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits frais.



  2,109,557 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1337

 Numéro de la demande 2,109,557  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rä Foods LLC
552 Silicon Drive, Suite 101
Southlake, TX 76092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD ABOUT BEANS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Haricots transformés secs et semi-secs.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/398,902 en liaison avec le même genre de produits



  2,109,560 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1338

 Numéro de la demande 2,109,560  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rä Foods LLC
552 Silicon Drive, Suite 101
Southlake, TX 76092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD ABOUT SALADS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Salades emballées, nommément salades de légumes et de germes, avec ou sans garnitures et 
sauce à salade.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/398,895 en liaison avec le même genre de produits



  2,109,562 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1339

 Numéro de la demande 2,109,562  Date de production 2021-05-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rä Foods LLC
552 Silicon Drive, Suite 101
Southlake, TX 76092
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD ABOUT SPROUT SALADS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Salades de germes emballées avec ou sans garniture à salade et sauce à salade.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/398,888 en liaison avec le même genre de produits



  2,110,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1340

 Numéro de la demande 2,110,020  Date de production 2021-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1582618

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TMRW Life Sciences, Inc.
250 Hudson Street,
6th Floor
New York NY 10013
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres TMRW écrites dans un format stylisé, chaque lettre étant 
formée par un ensemble de cercles

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux, à savoir système pour la gestion de prélèvements tissulaires cryoconservés 
utilisés pour la fécondation in vitro, comprenant un robot, un réservoir de stockage et un poste de 
travail; contenants pour prélèvements médicaux; appareils médicaux pour la surveillance et le 
suivi de tissus cryoconservés.

Services
Classe 41
(1) Services d'éducation, à savoir animation de programmes dans le domaine du stockage de 
tissus cryoconservés, ainsi que distribution de matériel de formation s'y rapportant; formation en 
matière d'utilisation et de fonctionnement d'équipements pour le stockage, la surveillance et le 
suivi de prélèvements tissulaires cryoconservés ainsi que services de conseillers s'y rapportant.

Classe 42
(2) Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour le stockage, la 
surveillance et le suivi de prélèvements tissulaires cryoconservés dans le domaine de la 
fécondation in vitro.

Classe 44
(3) Services médicaux, à savoir stockage, surveillance et suivi d'informations d'identification de 
tissus fertiles cryoconservés.



  2,110,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1341

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90481777 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,115,966 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1342

 Numéro de la demande 2,115,966  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Star Manufacturing International Inc.
265 Hobson Street
Smithville, TN 37166
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 11

Équipement de transformation des aliments, nommément cuisinières au gaz, friteuses, plaques de 
cuisson, grilloirs et réchauds, tous à usage commercial.
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 Numéro de la demande 2,116,027  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEFINITY INSURANCE COMPANY
111 Westmount Road South
P.O. Box 2000
ONTARIO
N2J4S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFINITY INSURANCE FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance de biens et d'assurance accidents.
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 Numéro de la demande 2,116,035  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEFINITY INSURANCE COMPANY
111 Westmount Road South
P.O. Box 2000
ONTARIO
N2J4S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFINITY FOUNDATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance de biens et d'assurance accidents.
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 Numéro de la demande 2,116,036  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEFINITY INSURANCE COMPANY
111 Westmount Road South
P.O. Box 2000
ONTARIO
N2J4S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA FONDATION DEFINITY ASSURANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance de biens et d'assurance accidents.
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 Numéro de la demande 2,116,037  Date de production 2021-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEFINITY INSURANCE COMPANY
111 Westmount Road South
P.O. Box 2000
ONTARIO
N2J4S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA FONDATION DEFINITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance de biens et d'assurance accidents.
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 Numéro de la demande 2,116,437  Date de production 2021-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1598919

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TAP TRUCK, LLC
5041 Orcutt Ave
San Diego CA 92120
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 cercle à l'intérieur duquel se trouvent l'image de trois tireuses ainsi 
que le mot stylisé « Tap », sous lequel se trouve le mot « Truck ».

Produits
 Classe 25

(1) Chapeaux; tee-shirts; chandails molletonnés à capuchon.

 Classe 32
(2) Bière.

Services
Classe 43
Services de tenue de bar; offre de boissons au moyen d'un camion mobile.

Revendications
Date de priorité de production: 14 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90644282 en liaison avec le même genre de produits (1); 14 avril 2021, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90644288 en liaison avec le même genre de 



  2,116,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1348

services; 14 avril 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90644284 en 
liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,122,445  Date de production 2021-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xilinmen Furniture Co.,Ltd
1 North Er Huan Road,
Xilinmen Industrial Park
Shaoxing, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SLEEMON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

sommiers de lits; matelas de lit; lits; couchettes pour animaux d'intérieur; lits à barreaux pour 
bébés; coussins; oreillers de support de tête; niches pour animaux d'intérieur; matelas; armoires 
de rangement en métal; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; bancs de parc; oreillers; sofas
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 Numéro de la demande 2,122,446  Date de production 2021-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xilinmen Furniture Co.,Ltd
1 North Er Huan Road,
Xilinmen Industrial Park
Shaoxing, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

sleemon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

sommiers de lits; matelas de lit; lits; couchettes pour animaux d'intérieur; lits à barreaux pour 
bébés; coussins; oreillers de support de tête; niches pour animaux d'intérieur; matelas; armoires 
de rangement en métal; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; bancs de parc; oreillers; sofas
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 Numéro de la demande 2,132,978  Date de production 2021-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanorx Inc.
6 Devoe Place
Chappaqua, NY 10514
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

METADICHOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Nutraceutiques analgésiques et myorelaxants; nutraceutiques contre le diabète; nutraceutiques 
pour le système cardiovasculaire; nutraceutiques pour le traitement de la goutte; préparations et 
substances nutraceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales; préparations et 
substances nutraceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, des troubles sanguins, de 
la douleur, de l'inflammation, de la sepsie, de l'alopécie, de l'obésité et des troubles cognitifs; 
préparations et substances nutraceutiques pour le traitement des maladies et des troubles viraux, 
métaboliques, du système endocrinien, de l'appareil locomoteur, cardiovasculaires, 
cardiopulmonaires, génito-rinaires, oncologiques, hépatologiques, ophtalmiques, respiratoires, 
neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, psychiatriques, du système 
immunitaire et liés au dysfonctionnement sexuel; nutraceutiques à inhaler pour le traitement de 
l'hypertension artérielle pulmonaire; nutraceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
du système nerveux, du système immunitaire, du système cardiovasculaire, du métabolisme, de 
l'appareil respiratoire, de l'appareil locomoteur, de l'appareil génito-urinaire; nutraceutiques pour le 
traitement des troubles inflammatoires; nutraceutiques pour la dermatologie, l'oncologie, 
l'hématologie, ainsi que pour la transplantation de tissus et d'organes, pour l'ophtalmologie et pour 
les troubles de l'appareil digestif; nutraceutiques pour la prévention et le traitement des troubles ou 
des maladies oculaires, des maladies ou des troubles bactériens, des maladies ou des troubles 
auto-immuns, des maladies ou des troubles rénaux et du diabète; nutraceutiques pour la 
prévention du diabète; nutraceutiques pour le traitement des maladies et des troubles des yeux; 
nutraceutiques pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; nutraceutiques pour le 
traitement des troubles hormonaux et la prévention de l'ostéoporose; nutraceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses; nutraceutiques pour le traitement de l'hypertension; 
nutraceutiques pour le traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; nutraceutiques pour le 
traitement du diabète; nutraceutiques pour le traitement des affections cutanées; nutraceutiques 
pour l'urologie; nutraceutiques, nommément produit pour favoriser la coagulation sanguine et 
système d'administration pour la médecine humaine et vétérinaire; produits nutraceutiques à 
usage ophtalmologique; produits nutraceutiques pour le traitement des maladies des os; produits 
nutraceutiques pour le traitement des maladies articulaires; produits nutraceutiques pour le 
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traitement des maladies virales et infectieuses; nutraceutiques pour le traitement du cancer; 
produits nutraceutiques pour le traitement des maladies respiratoires et de l'asthme; solutions 
nutraceutiques pour la dialyse; nutraceutiques, nommément hypolipidémiants; extraits de plantes 
à usage médical, vétérinaire et nutraceutique pour maintenir et stimuler la fonction immunitaire; 
nutraceutiques thérapeutiques pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
analgésiques et myorelaxantes; produits pharmaceutiques contre le diabète; produits 
pharmaceutiques pour le système cardiovasculaire; préparation pharmaceutique pour le traitement 
de la goutte; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-
intestinales; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
infectieuses, des troubles sanguins, de la douleur, de l'inflammation, de la sepsie, de l'alopécie, de 
l'obésité et des troubles cognitifs; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles viraux, métaboliques, du système endocrinien, de l'appareil 
locomoteur, cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génito-urinaires, oncologiques, hépatologiques, 
ophtalmiques, respiratoires, neurologiques, gastro-intestinaux, hormonaux, dermatologiques, 
psychiatriques, du système immunitaire et liés au dysfonctionnement sexuel; préparations 
pharmaceutiques à inhaler pour le traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du système nerveux, du système 
immunitaire, du système cardiovasculaire, du métabolisme, de l'appareil respiratoire, de l'appareil 
locomoteur, de l'appareil génito-urinaire, pour le traitement des troubles inflammatoires, pour la 
dermatologie, l'oncologie, l'hématologie, ainsi que pour la transplantation de tissus et d'organes, 
pour l'ophtalmologie et pour les troubles de l'appareil digestif; préparations pharmaceutiques pour 
la prévention et le traitement des troubles ou des maladies oculaires, des maladies ou des 
troubles bactériens, des maladies ou des troubles auto-immuns, des maladies ou des troubles 
rénaux, ainsi que du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention du diabète; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles des yeux; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles hormonaux et la prévention de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la rhinite allergique et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement des affections cutanées; préparations 
pharmaceutiques pour l'urologie; préparations pharmaceutiques, nommément produit pour 
favoriser la coagulation sanguine et système d'administration et système d'administration pour la 
médecine humaine et vétérinaire; produits pharmaceutiques à usage ophtalmologique; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies des os; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies articulaires; produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
virales et infectieuses, pour le traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies respiratoires et de l'asthme; solutions pharmaceutiques pour la dialyse; produits 
pharmaceutiques, nommément hypolipidémiants; extraits de plantes à usage médical, vétérinaire 
et pharmaceutique pour maintenir et stimuler la fonction immunitaire; produits 
pharmacothérapeutiques pour le traitement de l'obésité.
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 Numéro de la demande 2,132,983  Date de production 2021-09-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanorx Inc.
6 Devoe Place
Chappaqua, NY 10514
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

NANO SOMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour renforcer le système 
immunitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/896,879 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,140,427  Date de production 2021-10-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shawn Singer
6-701 Millway Ave
Concord
ONTARIO
L4K3S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 pois dans le 
logo sont vert militaire.

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage; pâte à polir pour automobiles; pâte à polir pour voitures; 
produits dégraissants pour pièces de machine; nettoyant à vitres.

 Classe 24
(2) Serviettes en microfibre.
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 Numéro de la demande 2,140,514  Date de production 2021-10-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 Paris, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPERSTAY NUDE SHOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

rouges à lèvres
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 Numéro de la demande 2,150,218  Date de production 2021-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2572495 Ontario Inc.
1050 Baxter Rd
Unit 9
Ottawa
ONTARIO
K2C3P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VPC SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Accessoires pour aspirateurs et machines de nettoyage de planchers, nommément 
nécessaires de nettoyage constitués de solvants et de produits chimiques de nettoyage pour 
planchers et tapis; accessoires pour aspirateur central, nommément nécessaires de nettoyage 
constitués de solvants et de produits chimiques de nettoyage pour planchers et tapis.

 Classe 07
(2) Aspirateurs, machines de nettoyage de planchers et accessoires connexes, nommément 
tuyaux flexibles, électrobrosses et suceurs d'aspirateur; aspirateurs centraux et accessoires 
connexes, nommément tuyaux flexibles, housses de tuyau flexible, supports à tuyaux, 
électrobrosses et suceurs d'aspirateur; aspirateurs commerciaux; outils pouvant être raccordés à 
un aspirateur pour la collecte de poussière, nommément ponceuses électriques.

 Classe 08
(3) Outils pouvant être raccordés à un aspirateur pour la collecte de poussière, nommément 
ponceuses manuelles.

Services
Classe 35
Vente en ligne d'aspirateurs, de machines de nettoyage de planchers et d'accessoires connexes, 
nommément de tuyaux flexibles, d'électrobrosses, de suceurs d'aspirateur et de trousses de 
nettoyage constituées de solvants et de produits chimiques; vente en ligne d'aspirateurs centraux 
et d'accessoires connexes, nommément de tuyaux flexibles, de housses de tuyau flexible, de 
supports à tuyau flexible, d'électrobrosses, de suceurs d'aspirateur et de trousses de nettoyage 
constituées de solvants et de produits chimiques; vente en ligne d'aspirateurs commerciaux; vente 
en ligne d'outils pouvant être raccordés à un aspirateur pour la collecte de poussière, nommément 
de ponceuses électriques et manuelles.
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 Numéro de la demande 2,155,448  Date de production 2021-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2572495 Ontario Inc.
1050 Baxter Rd
Unit 9
Ottawa
ONTARIO
K2C3P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Accessoires pour aspirateurs et machines de nettoyage de planchers, nommément 
nécessaires de nettoyage constitués de solvants et de produits chimiques de nettoyage pour 
planchers et tapis; accessoires pour aspirateur central, nommément nécessaires de nettoyage 
constitués de solvants et de produits chimiques de nettoyage pour planchers et tapis.

 Classe 07
(2) Aspirateurs, machines de nettoyage de planchers et accessoires connexes, nommément 
tuyaux flexibles, électrobrosses et suceurs d'aspirateur; aspirateurs centraux et accessoires 
connexes, nommément tuyaux flexibles, housses de tuyau flexible, supports à tuyaux, 
électrobrosses et suceurs d'aspirateur; aspirateurs commerciaux; outils pouvant être raccordés à 
un aspirateur pour la collecte de poussière, nommément ponceuses électriques.

 Classe 08
(3) Outils pouvant être raccordés à un aspirateur pour la collecte de poussière, nommément 
ponceuses manuelles.

Services
Classe 35
Vente en ligne d'aspirateurs, de machines de nettoyage de planchers et d'accessoires connexes, 
nommément de tuyaux flexibles, d'électrobrosses, de suceurs d'aspirateur et de trousses de 



  2,155,448 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1358

nettoyage constituées de solvants et de produits chimiques; vente en ligne d'aspirateurs centraux 
et d'accessoires connexes, nommément de tuyaux flexibles, de housses de tuyau flexible, de 
supports à tuyau flexible, d'électrobrosses, de suceurs d'aspirateur et de trousses de nettoyage 
constituées de solvants et de produits chimiques; vente en ligne d'aspirateurs commerciaux; vente 
en ligne d'outils pouvant être raccordés à un aspirateur pour la collecte de poussière, nommément 
de ponceuses électriques et manuelles.
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 Numéro de la demande 2,155,449  Date de production 2021-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2572495 Ontario Inc.
1050 Baxter Rd
Unit 9
Ottawa
ONTARIO
K2C3P1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VPC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Accessoires pour aspirateurs et machines de nettoyage de planchers, nommément 
nécessaires de nettoyage constitués de solvants et de produits chimiques de nettoyage pour 
planchers et tapis; accessoires pour aspirateur central, nommément nécessaires de nettoyage 
constitués de solvants et de produits chimiques de nettoyage pour planchers et tapis.

 Classe 07
(2) Aspirateurs, machines de nettoyage de planchers et accessoires connexes, nommément 
tuyaux flexibles, électrobrosses et suceurs d'aspirateur; aspirateurs centraux et accessoires 
connexes, nommément tuyaux flexibles, housses de tuyau flexible, supports à tuyaux, 
électrobrosses et suceurs d'aspirateur; aspirateurs commerciaux; outils pouvant être raccordés à 
un aspirateur pour la collecte de poussière, nommément ponceuses électriques.

 Classe 08
(3) Outils pouvant être raccordés à un aspirateur pour la collecte de poussière, nommément 
ponceuses manuelles.

Services
Classe 35
Vente en ligne d'aspirateurs, de machines de nettoyage de planchers et d'accessoires connexes, 
nommément de tuyaux flexibles, d'électrobrosses, de suceurs d'aspirateur et de trousses de 
nettoyage constituées de solvants et de produits chimiques; vente en ligne d'aspirateurs centraux 
et d'accessoires connexes, nommément de tuyaux flexibles, de housses de tuyau flexible, de 
supports à tuyau flexible, d'électrobrosses, de suceurs d'aspirateur et de trousses de nettoyage 
constituées de solvants et de produits chimiques; vente en ligne d'aspirateurs commerciaux; vente 
en ligne d'outils pouvant être raccordés à un aspirateur pour la collecte de poussière, nommément 
de ponceuses électriques et manuelles.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 614,694(01)  Date de production 2019-03-07
 Numéro d'enregistrement TMA381,842

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LJUBAN LJUBISIC
3079 ST. CHARLES
ST. LAURENT
QUEBEC
H4R1B5

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

CIBONA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Trempettes pour grignotines; choucroute; betteraves marinées; légumes marinés; piments 
marinés; jus de citron à usage culinaire; tartinades à sandwich.

 Classe 30
(2) Câpres; mayonnaise; sauces à salade; ketchup; sauces à trempette; marinades.

Services
Classe 35
(1) Création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; offre de programmes 
promotionnels de bons de réduction ayant trait à une gamme de produits alimentaires; concession 
(vente en gros) de produits alimentaires.

Classe 39
(2) Emballage de marchandises; emballage de produits alimentaires pour le transport.

Classe 40
(3) Fabrication d'aliments selon les commandes et les spécifications de tiers.

Classe 42
(4) Services d'élaboration de produits alimentaires; conception d'emballages; services de 
conception d'emballages de produits; conception de matériel d'emballage et d'empaquetage.
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 Numéro de la demande 646,392(01)  Date de production 2018-03-29
 Numéro d'enregistrement TMA473,538

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael Kors (Switzerland) International GmbH
Strada Regina 42
6934 Bioggio
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICHAEL KORS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de communication sans fil, nommément montres intelligentes avec des fonctions de 
télécommunication permettant la transmission de fichiers texte, de données numériques, audio, 
d'images et vidéo par Internet; appareils de surveillance électronique constitués de 
microprocesseurs et d'accéléromètres, pour l'identification, le stockage, la communication, la 
surveillance, le téléversement et le téléchargement de données et d'information pour 
l'entraînement physique personnel; applications mobiles et logiciels téléchargeables pour montres 
intelligentes et moniteurs d'activité mobiles sans fil portés au poignet permettant à l'utilisateur de 
traiter, d'examiner et d'éditer des courriels, des messages texte, des fichiers audio et des fichiers 
vidéo créés par l'utilisateur ayant trait à l'entraînement physique individuel sur les appareils; 
capteurs vestimentaires pour l'entraînement physique personnel pour la collecte de données 
biométriques ayant trait à la condition physique de l'utilisateur, comprenant aussi des moniteurs et 
des afficheurs vendus comme un tout; montres intelligentes principalement constituées de 
montres-bracelets et comprenant aussi des logiciels pour l'envoi et la réception de fichiers texte, 
audio, d'images et vidéo créés par l'utilisateur ou pour le suivi de l'activité physique personnelle; 
appareils électroniques numériques vestimentaires principalement constitués de montres-
bracelets, de bracelets, de bagues ou de colliers et comprenant aussi des logiciels pour l'envoi et 
la réception de fichiers texte, audio, d'images et vidéo créés par l'utilisateur ou pour le suivi de 
l'activité physique personnelle.

 Classe 10
(2) Capteurs vestimentaires, nommément détecteurs de mouvement et moniteurs d'affichage 
vidéo vestimentaires vendus comme un tout pour la collecte de données biométriques ayant trait à 
la santé et au bien-être en général et pour la collecte de données biométriques ayant trait à la 
condition physique de l'utilisateur.

 Classe 14
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(3) Bijoux.

(4) Sangles de montre, bracelets de montre.

Services
Classe 42
Logiciels-services, à savoir logiciels pour l'identification, le stockage, la communication, la 
surveillance, le téléversement et le téléversement de fichiers texte, audio, d'images et vidéo créés 
par l'utilisateur ainsi que d'information sur l'entraînement physique provenant d'une montre 
intelligente.



  884,147(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-04-20

Vol. 69 No. 3521 page 1363

 Numéro de la demande 884,147(01)  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement TMA513,691

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACD Systems International Inc.
2412 Marlene Drive
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V9B4L5

Agent
VANTEK INTELLECTUAL PROPERTY LLP 
(AKA D/B/A VANTEK IP LLP)
101 - 1001 West Broadway, Suite 380, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6H4E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACDSee
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel, nommément logiciel de saisie, de création et de montage vidéo; logiciel pour 
l'enregistrement, le traitement, la modification, la manipulation et l'annotation de données affichées 
à l'ordinateur, de photos, d'images numériques, d'images informatisées et d'enregistrements audio 
pour la production de vidéos; logiciel permettant aux utilisateurs de diffuser en continu des films 
et des enregistrements audiovisuels créés par les utilisateurs  sur Internet et sur des réseaux 
informatiques; logiciel pour la réception, la transmission, le stockage, l'extraction, le partage, la 
visualisation, la prévisualisation, l'impression, la modification, l'amélioration, l'annotation, la 
manipulation, l'organisation et la gestion d'images numériques et l'ajout d'effets visuels spéciaux à 
celles-ci; logiciel pour la création, la visualisation, la modification, l'amélioration, la manipulation, 
l'organisation, la gestion, la réception, la transmission, le stockage, l'extraction et le partage de 
diaporamas multimédias et de données affichées à l'écran et pour l'ajout d'effets visuels spéciaux 
à ces diaporamas et données; logiciel intégrant des protocoles propriétaires pour l'échange 
instantané d'information de systèmes de nombres binaires et d'information de fihiers binaires entre 
de multiples utilisateurs sur des réseaux informatiques pour la saisie, la création, le montage et le 
traitement de photos, d'images numériques, d'éléments graphiques, d'enregistrements audio, de 
vidéos et de films; bibliothèques de programmation de logiciels pour le développement de logiciels 
d'application indépendants de plateforme et extensibles par nature; logiciel de communication 
réseau permettant aux fournisseurs de produits logiciels de communiquer avec les utilisateurs et 
de leur transmettre des mises à niveau de produits logiciels, des extensions de produits logiciels, 
des promotions relatives à des produits logiciels, des publicités de produits logiciels et de 
l'information sur des produits logiciels.
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 Numéro de la demande 891,861(02)  Date de production 2019-01-30
 Numéro d'enregistrement TMA520,548

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leonard E. Seidman
2015 Drummond, Suite 1050
Montreal
QUEBEC
H3G1W7

Agent
SEIDMAN AVOCATS INC.
99 rue Prince, suite 601, Montreal, QUEBEC, 
H3C2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYBERFIDE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Offre de services de recouvrement par subrogation dans le domaine de l'assurance à l'aide des 
technologies de chaînes de blocs et de l'intelligence artificielle.

Classe 42
(2) Offre de stockage électronique de données sur la couverture d'assurance responsabilité civile.
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 Numéro de la demande 1,102,962(01)  Date de production 2018-12-31
 Numéro d'enregistrement TMA592,414

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CESARI S.R.L.,
Via Stanzano N. 1120
40024 Castel San Pietro Terme (Bologna)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAULETO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques non médicamenteux, produits de toilette, nommément déodorants 
antisudorifiques à usage personnel, crèmes et onguents hydratants pour la peau, sels de bain, 
gommages pour la peau, toniques pour la peau, lotions capillaires, crème à raser, après-rasage; 
dentifrices non médicamenteux; parfumerie, huiles essentielles à usage cosmétique.

 Classe 04
(2) Huiles et graisses lubrifiantes industrielles, cire à chandelle; bougies et mèches pour l'éclairage 
et décoration.

Services
Classe 35
(1) Services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers; 
services de conseil pour l'organisation et la gestion des affaires; planification d'entreprise; 
administration d'affaires commerciales étrangères; services de vente au détail et en gros par 
correspondance d'aliments et de produits de beauté; services d'achat et de vente en ligne de 
produits cosmétiques et de beauté, d'aliments et de boissons, où les vendeurs affichent des 
produits à vendre et où les offres se font par Internet; services de vente au détail en ligne de 
cosmétiques et de produits de beauté, d'aliments et de boissons; offre d'information et de conseils 
commerciaux à la clientèle dans les domaines des cosmétiques et des produits de beauté, des 
aliments et des boissons; vente au détail par catalogue de boissons non alcoolisées et 
alcoolisées; organisation d'évènements, d'expositions, de salons et de spectacles à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires relativement aux produits et aux services de tiers; 
publicité des produits et des services de tiers.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'évènements de dégustation de vins à des fins de divertissement et 
d'éducation.

Classe 43
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(3) Offre d'information sur les caractéristiques du vin; offre de services de conseil et d'information 
en ligne ayant trait au vin.
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 Numéro de la demande 1,124,373(01)  Date de production 2020-06-25
 Numéro d'enregistrement TMA642,756

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Formula Brands Inc.
45 Mural Street
Unit #7
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1J4

Agent
VALERIE G. EDWARD
(Edward-IP), 100-5063 North Service Road, 
Burlington, ONTARIO, L7L5H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OXYGEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Thermomètres à balayage numériques.

 Classe 10
(2) Appareils de massage des tissus profonds; appareils de massage shiatsu.

 Classe 11
(3) Bâtons lumineux à rayons ultraviolets pour désinfecter à usage domestique; négatoscopes à 
rayons ultraviolets pour désinfecter à usage domestique; diffuseurs d'huiles essentielles pour 
l'aromathérapie.
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 Numéro de la demande 1,716,332(01)  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement TMA979,158

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blyth Cowbell Brewing Inc.
40035 Blyth Road
PO Box 329
Blyth
ONTARIO
N0M1H0

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLYTH COWBELL BREWING CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Montres.

 Classe 18
(2) Colliers pour chiens, laisses pour chiens.

 Classe 20
(3) Oreillers.

 Classe 21
(4) Ustensiles de cuisine, planches à découper.

 Classe 24
(5) Couvertures.

 Classe 28
(6) Bâtons de baseball, jouets pour chiens, bâtons de hockey.

 Classe 30
(7) Pizza, pâte à pizza, pain, bretzels, moutarde, sauce barbecue, chocolat, chocolats, tablettes de 
chocolat, maïs éclaté au caramel, maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 1,833,595(02)  Date de production 2021-04-30
 Numéro d'enregistrement TMA1,007,688

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Recochem Inc.
850 Montée de Liesse
Montréal
QUEBEC
H4T1P4

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Antigel de serrure.
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Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 927,078

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

DRT
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 Durham Region Transit 
Commission de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,083

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 Le gouvernement du 
Québec, représenté par la Ministre de la Culture et des Communications de la marque reproduite 
ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,154

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MetPort
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par HER MAJESTY THE 
QUEEN IN RIGHT OF CANADA AS REPRESENTED BY THE MINISTER OF THE 
ENVIRONMENT de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et 
des services.
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 Numéro de la demande 927,280

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 Chinese Canadian Museum 
Society of British Columbia de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois traditionnels est « Chinese 
Canadian Museum ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois traditionnels est « wàhyeuih 
bokmahtgún » pour la prononciation en cantonais et « huáyì bówùguan » pour la prononciation en 
mandarin.
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 Numéro de la demande 927,360

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Montréal Space for Life
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 Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,361

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Montréal Biodôme
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 Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,362

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Jardin botanique de Montréal
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 Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,363

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Montréal Botanical Garden
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 Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,366

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Insectarium de Montréal
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 Montréal de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 974,354

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

KF94
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 Republic of Korea / République de Corée du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Masques (respirateurs)
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 Numéro de la demande 974,355

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

KF99
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 Republic of Korea / République de Corée du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Masques (respirateurs)
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 Numéro de la demande 974,356

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

KF-AD
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 Republic of Korea / République de Corée du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Masques (respirateurs)
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 Numéro de la demande 974,367

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 Republic of Korea / République de Corée du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Produits de la pêche biologiques
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 Numéro de la demande 974,368

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 Republic of Korea / République de Corée du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Produits de la pêche sans antibiotique ou produits sans agent de traitement d'activation
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 Numéro de la demande 974,369

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 Republic of Korea / République de Corée du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Produits de la pêche sans antibiotique ou produits sans agent de traitement d'activation
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 Numéro de la demande 974,370

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 Republic of Korea / République de Corée du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Produits sans agent de traitement d'activation (uniquement applicable aux algues)
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 Numéro de la demande 974,371

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 Republic of Korea / République de Corée du signe ou 
poinçon officiel reproduit ci-dessus pour des produits.

Produits
Produits sans agent de traitement d'activation (uniquement applicable aux algues)
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 Numéro de la demande 974,297

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AGENTURA EVROPSKÉ UNIE PRO KOSMICKÝ 
PROGRAM
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 Union Agency for the Space Programme / Agence de l'Union 
européenne pour le programme spatial.
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 Numéro de la demande 974,299

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

AGENTUR DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR 
DAS WELTRAUMPROGRAMM
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 Union Agency for the Space Programme / Agence de l'Union 
européenne pour le programme spatial.
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 Numéro de la demande 974,373

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 Union Institute for Security Studies / Institut d'études de sécurité 
de l'Union européenne.
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 Numéro de la demande 974,374

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 Union Institute for Security Studies / Institut d'études de sécurité 
de l'Union européenne.
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 Numéro de la demande 974,375

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

DEN EUROPÆISKE UNIONS INSTITUT FOR 
SIKKERHEDSSTUDIER
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 Union Institute for Security Studies / Institut d'études de sécurité 
de l'Union européenne.
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 Numéro de la demande 974,376

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

INSTITUT DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR 
SICHERHEITSSTUDIEN
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 Union Institute for Security Studies / Institut d'études de sécurité 
de l'Union européenne.
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 Numéro de la demande 974,377

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 Union Institute for Security Studies / Institut d'études de sécurité 
de l'Union européenne.
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 Numéro de la demande 974,378

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROPEAN UNION INSTITUTE FOR SECURITY 
STUDIES
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 Union Institute for Security Studies / Institut d'études de sécurité 
de l'Union européenne.
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 Numéro de la demande 974,379

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROOPA LIIDU JULGEOLEKU-UURINGUTE 
INSTITUUT
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 Union Institute for Security Studies / Institut d'études de sécurité 
de l'Union européenne.
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 Numéro de la demande 974,380

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE SEGURIDAD DE LA 
UNIÓN EUROPEA
Le registraire donne par la présente avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)i.3) de la Loi sur les 
marques de commerce, des armoiries, du drapeau, de l'emblème, de la dénomination ou du sigle 
identifié ci-dessus de European Union Institute for Security Studies / Institut d'études de sécurité 
de l'Union européenne.
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 Numéro de la demande 974,381

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

EUROOPAN UNIONIN TURVALLISUUSALAN 
TUTKIMUSLAITOS
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 Union Institute for Security Studies / Institut d'études de sécurité 
de l'Union européenne.
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 Numéro de la demande 974,393

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

INSTITUTUL PENTRU STUDII DE SECURITATE 
AL UNIUNII EUROPENE
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 Union Institute for Security Studies / Institut d'études de sécurité 
de l'Union européenne.
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