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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,614,176  Date de production 2013-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIDL STIFTUNG & CO. KG
Stiftsbergstr. 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INFERNO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Aliments pour bébés; suppléments alimentaires, nommément suppléments vitaminiques et 
suppléments minéraux; suppléments minéraux; suppléments contenant des vitamines; substances 
diététiques et produits alimentaires à usage autre que médical, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 29
(2) Viande, produits de viande, nommément bouillon de viande, plats préparés composés 
principalement de viande fumée, sous-produits de viande, volaille, produits de volaille, 
nommément bouillon de volaille, extraits de volaille, gibier, viande, volaille, extraits de gibier et de 
légumes, fruits et légumes en salade, pulpe de fruit, tous les produits susmentionnés également 
en boîte, en conserve, cuits, séchés et congelés; purées de fruits et autres tartinades sucrées à 
base de fruits et de légumes; oeufs, lait, beurre, crème, yogourt, fromage quark; poudre de lait 
alimentaire, desserts à base de yogourt, de fromage quark, de crème, de lait et de fruits; graisses 
alimentaires; bouillons.

 Classe 30
(3) Cacao, sucre, riz, tapioca, sagou; farine et préparations à base de céréales, nommément 
barres à base de céréales; céréales, musli et produits de blé entier, nommément pain de blé 
entier, bagels de blé entier, pâtes alimentaires de blé entier, pâte à pizza de blé entier; pâtisseries; 
crèmes-desserts; levure, levure chimique, amidon alimentaire; sel; vinaigre, herbes séchées; pâte 
à pizza, baguettes; confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries aux arachides, 
confiseries à base de fruits, confiseries glacées, fondants à confiserie, gelées de fruits pour la 
confiserie, pâtes de fruits pour la confiserie; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz (rakugan), 
biscuits secs, biscuits et gâteaux.

 Classe 31
(4) Fruits frais; noix, nommément noix fraîches.
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Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2012, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
11123387 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,734,856  Date de production 2015-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mappin & Webb Limited
2, Elland Road
Braunstone, Leicester
Leicestershire, LE3 1TT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en ligne de produits fabriqués en Suisse, nommément de montres, de 
horloges, de cadrans solaires, de sabliers, de horloges enregistreuses, de minuteries de cuisine, 
de montres chronomètres, de chronomètres et de bijoux.

Classe 37
(2) Entretien, réparation, nettoyage et restauration de produits fabriqués en Suisse, nommément 
de montres, de horloges, de cadrans solaires, de sabliers, de horloges enregistreuses, de 
minuteries de cuisine, de montres chronomètres, de chronomètres et de bijoux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2015, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003090820 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,762,482  Date de production 2016-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Bagel Shoppe Inc.
263 Saint-Viateur Street Ouest
Montréal
QUEBEC
H2V1Y1

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

ST-VIATEUR BAGEL
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 08

(1) Couteaux à tartiner.

 Classe 14
(2) Bijoux et souvenirs, nommément épinglettes et chaînes porte-clés.

 Classe 18
(3) Sacs à provisions.

 Classe 21
(4) Grandes tasses à café.

 Classe 25
(5) Tee-shirt; chapeaux, nommément casquettes et tuques.

(6) Vêtements tout-aller.

 Classe 29
(7) Fromage à la crème; saumon fumé.

 Classe 30
(8) Bagels; bagels sucrés; pain azyme.

(9) Bagels miniatures; croustilles de bagels.

(10) Bouchées de bagels.

Services
Classe 35
(1) Boulangeries-pâtisseries.

(2) Production et vente au détail de bagels de marque maison pour des tiers.
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(3) Vente de bagels de forme personnalisée.

(4) Vente en ligne de bagels.

Classe 43
(5) Services de restaurants et de cafés.

(6) Services de traiteur.

(7) Services de restaurant ambulant, nommément services de camion de cuisine de rue.
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 Numéro de la demande 1,764,548  Date de production 2016-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marie-Claude Giguère, trading as Helping 
Seniors
2021 Marlowe apt 10
Montreal
QUEBEC
H4A3L4

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

Services
Classe 35
(1) Services de consultation concernant des services de vente aux enchères pour des résidences 
pour personnes âgées; services de consultation dans le domaine du relogement de personnes 
âgées; services de consultation dans le domaine de l'autonomie de personnes âgées lors d'un 
déménagement dans une nouvelle résidence; offre de services de recommandation dans le 
domaine des solutions concernant les résidences pour personnes âgées.

Classe 36
(2) Services d'agence offrant du soutien et des conseils pour les personnes âgées, nommément 
organisation de la location d'un appartement dans une résidence pour personnes âgées; 
organisation de l'achat ou de la vente de biens immobiliers; organisation de la location 
d'appartements ou de condominiums; organisation de la location, de l'achat ou de la vente de 
biens immobiliers; organisation de courtage immobilier; consultation en immobilier; organisation de 
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la location d'appartements et de condominiums pour personnes âgées; services de conseil et de 
consultation ayant trait aux résidences pour personnes âgées; offre d'information dans le domaine 
des résidences pour personnes âgées.

Classe 39
(3) Coordination de services de déménagement pour des personnes âgées qui déménagent dans 
une nouvelle résidence.

Classe 41
(4) Édition de livres.

Classe 43
(5) Réservation de pensions de famille; pensions de famille; services d'hébergement pour 
personnes âgées et leurs familles, nommément consultation dans le domaine des résidences pour 
personnes âgées; offre d'hébergement temporaire pour personnes âgées; maisons de retraite; 
services de gîte et couvert; maisons de retraite; résidences pour personnes âgées; offre 
d'hébergement temporaire pour personnes âgées; offre d'hébergement de répit temporaire pour 
personnes âgées.

Classe 44
(6) Maisons de convalescence; soins infirmiers à domicile; soins infirmiers; maisons de soins 
infirmiers; services de maison de soins infirmiers; maisons de repos; consultation dans le domaine 
du vieillissement; consultation dans le domaine de la gérontologie; offre d'information dans le 
domaine du vieillissement; soins de relève pour personnes âgées, en l'occurrence services de 
soins infirmiers à domicile; consultation pour personnes âgées et leurs familles concernant les 
services de soins de santé à domicile; consultation dans le domaine des centres d'hébergement et 
de soins de longue durée, nommément offre d'information et de conseils aux personnes âgées et 
à leurs familles concernant des centres d'hébergement et de soins de longue durée.

Classe 45
(7) Services de nourrice.
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 Numéro de la demande 1,805,248  Date de production 2016-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Fermière S.A.
ZA Napollon, 375 avenue du Passe-Temps
Aubagne 13400
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Yogourt, crème laitière, crème fraîche, crème à fouetter.

 Classe 30
(2) Desserts laitiers, nommément parfaits, crème brûlée, flan, desserts à base de crème, à savoir 
liégeois, yogourt glacé, dessert glacé, à savoir fruits et crème, mousses-desserts, crèmes-
desserts, crème anglaise.
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 Numéro de la demande 1,810,089  Date de production 2016-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Universal Food Public Company Limited
No. 60 Soi Bangna-Trad 25
Bangna-Trad Road
Bangna Subdistrict, Bangna District
Bangkok Metropolis 10260
THAILAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UFC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Bisque de maïs sucré (ou maïs en crème), noix et céréales, plats préparés composés 
principalement de légumes cuits, lait de riz, lait de haricot, lait de noix, lait de soya, lait de coco et 
lait de céréales (tous comme succédanés de lait).

 Classe 30
(2) Café en conserve, thé en boîte, boissons à base de chocolat non alcoolisées, boissons à base 
de cacao non alcoolisées, assaisonnements pour boissons et sauces au chocolat pour boissons; 
boissons à base de café; céréales en conserve; tisanes.

 Classe 32
(3) Jus de fruits, sauf les boissons énergisantes pour sportifs, jus et boissons en boîte, 
nommément eau de coco, eau potable, eau minérale et gazeuse, jus de légumes, eau de coco.
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 Numéro de la demande 1,823,940  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FMT Fluid Management Technologies Swiss 
AG
Gewerbestrasse 6
6330 Cham
SWITZERLAND

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

FMTNA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Conduits, nommément conduits en métal pour la ventilation, tuyaux, nommément tuyaux en 
métal pour le transfert de liquides et de gaz; trémies non mécaniques en métal; graisseurs; 
réservoirs métalliques, nommément réservoirs en métal; bidons, nommément bidons en métal, en 
l'occurrence contenants en métal pour combustibles liquides vendus vides, burettes d'huile, 
contenants en forme de cuve, nommément cuves en métal pour combustibles liquides, carters 
d'huile, nommément carters d'huile en métal pour le stockage de barils et pour réservoirs n'étant 
pas des pièces de machine pour empêcher l'écoulement de liquides dans une direction 
déterminée, tous les éléments susmentionnés étant constitués de métal; articulations rotoïdes en 
métal, nommément articulations rotoïdes en métal pour tuyaux, n'étant pas des pièces de 
machine; adaptateurs en métal pour tuyaux; crochets de fixation en métal pour tuyaux et conduits; 
raccords rotatifs en métal pour tuyaux; bagues d'espacement pour tuyaux en métal; rallonges de 
tuyau en métal; bondes en métal; filtres en métal utilisés pour la filtration de combustible, d'huile, 
de diesel, de fluide d'échappement diesel, d'additifs pour carburants, d'urée, de fluides chimiques 
et d'eau.

 Classe 07
(2) Pompes, nommément pompes pour machines; installations de pompage hydraulique et 
groupes motopompes hydrauliques à usage industriel, nommément moteurs électriques pour 
machines, vannes de régulation de pression, à savoir pièces de machine, valves de régulation, à 
savoir pièces de pompe pour le transport de combustibles, notamment d'huile, de diesel et d'urée; 
pompes de graissage; pompes pneumatiques; pompes hydrauliques électriques pour la 
distribution, le transport et l'acheminement de carburant, d'huile, de diesel, de fluide 
d'échappement diesel, d'additifs pour carburants, d'urée, de fluides chimiques et d'eau; pompes à 
membrane électriques; pompes à membrane; machines de remplissage, nommément 
emballeuses pour la distribution, le transport et l'acheminement de carburant, d'huile, de diesel, de 
fluide d'échappement diesel, d'additifs pour carburants, d'urée, de fluides chimiques et d'eau; 
pistolets de distribution, en l'occurrence pièces de machine pour utilisation comme pièces de 
pompe, nommément pistolets de pompe à carburant pour stations-service; systèmes de filtration, 
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notamment filtres à eau pour diesel; trémies de déchargement mécaniques pour la distribution de 
carburant, d'huile, de diesel, de fluide d'échappement diesel, d'additifs pour carburants, d'urée, de 
fluides chimiques et d'eau; séparateurs d'eau pour appareils pneumatiques, notamment pistolets 
graisseurs à air comprimé et pompes à moteur pneumatiques; récupérateurs mobiles d'huile usée 
(pièces de machine) et appareils mobiles d'aspiration d'huile usée (pièces de machine); 
installations de lubrification, en l'occurrence distributeurs automatiques de lubrifiant pour 
machines, à savoir pièces de machine; pompes mécaniques de remplissage de graisse 
(appareils); pistolets graisseurs mécaniques; pistolets lubrifiants mécaniques; pistolets graisseurs 
à air comprimé; pistolets graisseurs pneumatiques; distributeurs électriques de lubrifiant pour 
machines; régulateurs de pression, à savoir pièces de machine pour installations de lubrification, 
en l'occurrence pompes de graissage et machines de lubrification; burettes à lubrifiant 
mécaniques, à savoir burettes à huile, en l'occurrence distributeurs automatiques de lubrifiant pour 
machines et machines de lubrification; aérosols mécaniques, en l'occurrence pistolets 
pulvérisateurs pour la pulvérisation de peinture, de carburant, d'huile, de diesel, de fluide 
d'échappement diesel, d'additifs pour carburants, d'urée, de fluides chimiques et d'eau; 
pulvérisateurs de liquide mécaniques, en l'occurrence pistolets pulvérisateurs pour la pulvérisation 
de carburant, d'huile, de diesel, de fluide d'échappement diesel, d'additifs pour carburants, d'urée, 
de fluides chimiques et d'eau à usage industriel et domestique.

 Classe 09
(3) Logiciels pour le contrôle et la gestion de la distribution de carburant, d'huile, de diesel, de 
fluide d'échappement diesel, d'urée, de fluides chimiques et d'eau dans les domaines des stations-
service, des garages, de l'agriculture et de l'industrie; instruments de mesure, nommément 
débitmètres pour la mesure de la quantité et du débit de carburant, d'huile, de diesel, de fluide 
d'échappement diesel, d'urée, de fluides chimiques et d'eau, instruments de calcul, nommément 
indicateurs de niveau de liquide pour le calcul de la quantité et du débit de carburant, d'huile, de 
diesel, de fluide d'échappement diesel, d'urée, de fluides chimiques et d'eau, et instruments, 
nommément vérificateurs de graduation pour l'étalonnage de la quantité et du débit de carburant, 
d'huile, de diesel, de fluide d'échappement diesel, d'urée, de fluides chimiques et d'eau; logiciels 
pour la lecture à distance d'outils de mesure, nommément d'appareils et d'instruments de mesure 
électroniques pour la mesure de la quantité et du débit de liquides dans les domaines des stations-
service, des garages, de l'agriculture et de l'industrie; instruments électroniques et mécaniques de 
calcul de quantités, notamment instruments de calcul de volumes, nommément débitmètres 
électroniques et mécaniques pour le calcul de la quantité et du volume de carburant, d'huile, de 
diesel, de fluide d'échappement diesel, d'urée, de fluides chimiques et d'eau; compteurs à turbine, 
nommément débitmètres à turbine pour la mesure de la vitesse d'écoulement de carburant, 
d'huile, de diesel, de fluide d'échappement diesel, d'urée, de fluides chimiques et d'eau; 
compteurs-enregistreurs, nommément débitmètres d'huile et de diesel; manomètres; appareils 
électroniques et mécaniques de mesure d'huile, nommément appareils électroniques et 
mécaniques, nommément appareils intégrés, manuels et à turbine pour la mesure du volume, de 
la teneur en humidité et de la pression d'huile; compteurs d'eau; tasses à mesurer; tasses à 
mesurer en métal.
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 Numéro de la demande 1,823,941  Date de production 2017-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FMT Fluid Management Technologies Swiss 
AG
Gewerbestrasse 6
6330 Cham
SWITZERLAND

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

FMT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Conduits, nommément conduits en métal pour la ventilation, tuyaux, nommément tuyaux en 
métal pour le transfert de liquides et de gaz; trémies non mécaniques en métal; graisseurs; 
réservoirs métalliques, nommément réservoirs en métal; bidons, nommément bidons en métal, en 
l'occurrence contenants en métal pour combustibles liquides vendus vides, burettes d'huile, 
contenants en forme de cuve, nommément cuves en métal pour combustibles liquides, carters 
d'huile, nommément carters d'huile en métal pour le stockage de barils et pour réservoirs n'étant 
pas des pièces de machine pour empêcher l'écoulement de liquides dans une direction 
déterminée, tous les éléments susmentionnés étant constitués de métal; articulations rotoïdes en 
métal, nommément articulations rotoïdes en métal pour tuyaux, n'étant pas des pièces de 
machine; adaptateurs en métal pour tuyaux; crochets de fixation en métal pour tuyaux et conduits; 
raccords rotatifs en métal pour tuyaux; bagues d'espacement pour tuyaux en métal; rallonges de 
tuyau en métal; bondes en métal; filtres en métal utilisés pour la filtration de combustible, d'huile, 
de diesel, de fluide d'échappement diesel, d'additifs pour carburants, d'urée, de fluides chimiques 
et d'eau.

 Classe 07
(2) Pompes, nommément pompes pour machines; installations de pompage hydraulique et 
groupes motopompes hydrauliques, nommément moteurs électriques pour machines, vannes de 
régulation de pression, à savoir pièces de machine, valves de régulation, à savoir pièces de 
pompe pour le transport de combustibles, notamment d'huile, de diesel et d'urée; pompes de 
graissage; pompes pneumatiques; pompes hydrauliques électriques pour la distribution, le 
transport et l'acheminement de carburant, d'huile, de diesel, de fluide d'échappement diesel, 
d'additifs pour carburants, d'urée, de fluides chimiques et d'eau; pompes à membrane électriques; 
pompes à membrane; machines de remplissage, nommément emballeuses pour la distribution, le 
transport et l'acheminement de carburant, d'huile, de diesel, de fluide d'échappement diesel, 
d'additifs pour carburants, d'urée, de fluides chimiques et d'eau; pistolets de distribution, en 
l'occurrence pièces de machine pour utilisation comme pièces de pompe, nommément pistolets de 
pompe à carburant pour stations-service; systèmes de filtration, notamment filtres à eau pour 
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diesel; trémies de déchargement mécaniques pour la distribution de carburant, d'huile, de diesel, 
de fluide d'échappement diesel, d'additifs pour carburants, d'urée, de fluides chimiques et d'eau; 
séparateurs d'eau pour appareils pneumatiques, notamment pistolets graisseurs à air comprimé et 
pompes à moteur pneumatiques; récupérateurs mobiles d'huile usée (pièces de machine) et 
appareils mobiles d'aspiration d'huile usée (pièces de machine); installations de lubrification, en 
l'occurrence distributeurs automatiques de lubrifiant pour machines, à savoir pièces de machine; 
pompes mécaniques de remplissage de graisse (appareils); pistolets graisseurs mécaniques; 
pistolets lubrifiants mécaniques; pistolets graisseurs à air comprimé; pistolets graisseurs 
pneumatiques; distributeurs électriques de lubrifiant pour machines; régulateurs de pression, à 
savoir pièces de machine pour installations de lubrification, en l'occurrence pompes de graissage 
et machines de lubrification; burettes à lubrifiant mécaniques, à savoir burettes à huile, en 
l'occurrence distributeurs automatiques de lubrifiant pour machines et machines de lubrification; 
aérosols mécaniques, en l'occurrence pistolets pulvérisateurs pour la pulvérisation de peinture, de 
carburant, d'huile, de diesel, de fluide d'échappement diesel, d'additifs pour carburants, d'urée, de 
fluides chimiques et d'eau; pulvérisateurs de liquide mécaniques, en l'occurrence pistolets 
pulvérisateurs pour la pulvérisation de carburant, d'huile, de diesel, de fluide d'échappement 
diesel, d'additifs pour carburants, d'urée, de fluides chimiques et d'eau à usage industriel et 
domestique.

 Classe 09
(3) Logiciels pour le contrôle et la gestion de la distribution de carburant, d'huile, de diesel, de 
fluide d'échappement diesel, d'urée, de fluides chimiques et d'eau dans les domaines des stations-
service, des garages, de l'agriculture et de l'industrie; instruments de mesure, nommément 
débitmètres pour la mesure de la quantité et du débit de carburant, d'huile, de diesel, de fluide 
d'échappement diesel, d'urée, de fluides chimiques et d'eau, instruments de calcul, nommément 
indicateurs de niveau de liquide pour le calcul de la quantité et du débit de carburant, d'huile, de 
diesel, de fluide d'échappement diesel, d'urée, de fluides chimiques et d'eau, et instruments, 
nommément vérificateurs de graduation pour l'étalonnage de la quantité et du débit de carburant, 
d'huile, de diesel, de fluide d'échappement diesel, d'urée, de fluides chimiques et d'eau; logiciels 
pour la lecture à distance d'outils de mesure, nommément d'appareils et d'instruments de mesure 
électroniques pour la mesure de la quantité et du débit de liquides dans les domaines des stations-
service, des garages, de l'agriculture et de l'industrie; instruments électroniques et mécaniques de 
calcul de quantités, notamment instruments de calcul de volumes, nommément débitmètres 
électroniques et mécaniques pour le calcul de la quantité et du volume de carburant, d'huile, de 
diesel, de fluide d'échappement diesel, d'urée, de fluides chimiques et d'eau; compteurs à turbine, 
nommément débitmètres à turbine pour la mesure de la vitesse d'écoulement de carburant, 
d'huile, de diesel, de fluide d'échappement diesel, d'urée, de fluides chimiques et d'eau; 
compteurs-enregistreurs, nommément débitmètres d'huile et de diesel; manomètres; appareils 
électronique et mécaniques de mesure d'huile, nommément appareils électronique et mécaniques, 
nommément appareils intégrés, manuels et à turbine pour la mesure du volume, de la teneur en 
humidité et de la pression d'huile; compteurs d'eau; tasses à mesurer; tasses à mesurer en métal.
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 Numéro de la demande 1,825,722  Date de production 2017-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motto Franchising, LLC
5075 South Syracuse Street
Denver, CO 80237
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

MOTTO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Mise en relation d'emprunteurs avec des prêteurs potentiels dans le domaine du prêt 
hypothécaire.

(2) Franchisage, nommément consultation et aide en matière de gestion des affaires, organisation 
et élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers dans le domaine du courtage 
hypothécaire; franchisage, nommément offre de services de conseil en gestion des affaires ayant 
trait au franchisage dans le domaine du courtage hypothécaire.

Classe 36
(3) Courtage hypothécaire.

Classe 41
(4) Services éducatifs, nommément offre de cours et de séances de formation dans le domaine du 
courtage hypothécaire.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/188,772 en liaison avec le même genre de services (1), (3); 30 septembre 2016, 
Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/188,781 en liaison avec le même 
genre de services (4); 30 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/188,773 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,828,224  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 330
Toronto
ONTARIO
M5J2T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brookfield Renewable Group
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires pour installations de production, de distribution et de 
transmission d'électricité, y compris pour le compte de propriétaires tiers connexes; propriété et 
exploitation d'installations de production, de distribution et de transmission d'électricité, 
nommément services de vente et de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
d'électricité pour le compte de tiers.

Classe 36
(2) Services d'investissement dans le domaine des installations de production, de distribution et de 
transmission d'électricité; opérations sur actions dans le secteur de l'énergie; opérations sur 
produits énergétiques; vente d'électricité.

Classe 39
(3) Propriété et exploitation d'installations de production, de distribution et de transmission 
d'électricité, nommément services de transmission et de distribution dans le domaine de 
l'organisation de la distribution d'électricité pour le compte de tiers.

Classe 40
(4) Services d'exploitation d'installations de production, de distribution et de transmission 
d'électricité, y compris pour le compte de propriétaires tiers connexes; propriété et exploitation 
d'installations de production, de distribution et de transmission d'électricité, nommément 
production d'électricité, services dans le domaine de l'organisation de la distribution d'électricité 
pour le compte de tiers.
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 Numéro de la demande 1,828,225  Date de production 2017-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 330
Toronto
ONTARIO
M5J2T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brookfield Renewable Partners
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires pour installations de production, de distribution et de 
transmission d'électricité, y compris pour le compte des tiers qui en sont propriétaires; propriété et 
exploitation d'installations de production, de distribution et de transmission d'électricité, 
nommément services de vente et de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution 
d'électricité pour le compte de tiers; vente d'électricité.

Classe 36
(2) Services de placement dans le domaine des installations de production, de distribution et de 
transmission d'électricité; opérations sur actions énergétiques; commerce de produits 
énergétiques.

Classe 39
(3) Propriété et exploitation d'installations de production, de distribution et de transmission 
d'électricité, nommément services de transmission et de distribution dans le domaine de 
l'organisation de la distribution d'électricité pour le compte de tiers; services d'exploitation 
d'installations pour installations de distribution et de transmission d'électricité, y compris pour le 
compte des tiers qui en sont propriétaires; propriété et exploitation d'installations de distribution et 
de transmission d'électricité pour l'organisation de la distribution d'électricité pour le compte de 
tiers.

Classe 40
(4) Services d'exploitation d'installations pour installations de production d'électricité, y compris 
pour le compte des tiers qui en sont propriétaires; propriété et exploitation d'installations de 
production d'électricité, nommément production d'énergie pour la distribution d'électricité pour le 
compte de tiers.
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 Numéro de la demande 1,830,515  Date de production 2017-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Strasse 56-62
71254 Ditzingen
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. Le requérant 
revendique l'orange, le noir et le blanc comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. L'expression « LOBA. ON TOP! », l'oiseau et le contour du cercle sont noirs; l'oeil, le 
bec et la poitrine de l'oiseau sont blancs. Le cercle intérieur est orange.

Produits
 Classe 02

(1) Vernis pour la protection de planchers, laques hydrofuges, laques résistant à l'eau, laques 
anticorrosion; colorants pour la fabrication de peintures, de laques et de vernis; produits de finition, 
huiles et cires pour l'étanchéification de revêtements de sol, de mur et de plafond en bois, en 
liège, en pierre, en linoléum, en stratifié, en caoutchouc, en polyoléfines et en PVC; laques 
hydrofuges pour planchers, laques résistant à l'eau pour planchers, laques de protection pour 
planchers, laques de préservation des planchers; huiles de polissage du bois.

(2) Produits de préservation du bois.

(3) Produits résistant aux rayonnements, notamment produits de finition et huiles résistant aux 
rayonnements pour utilisation comme revêtements et enduits protecteurs pour l'entretien et le 
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traitement de surface du bois, du liège, de la pierre, du linoléum, des stratifiés, du caoutchouc, des 
polyoléfines et du PVC, notamment des revêtements de sol, de mur ou de plafond.

(4) Peintures, nommément peintures acryliques, peintures de protection, peintures polyuréthanes, 
peintures de traçage de lignes; revêtements pour le bois (peintures).

(5) Mordants pour le bois.

(6) Apprêts pour peintures et laques.

(7) Diluants pour peintures et laques; produits liants pour peintures et laques; solvants, à savoir 
additifs pour cire à planchers, huile à planchers et laque à planchers.

 Classe 03
(8) Produits scellants pour le bois, nommément huiles à parquets pour le nettoyage et l'entretien, 
notamment de revêtements de sol, de mur ou de plafond; huiles à planchers.

(9) Produits décapants pour cire à planchers, produits décapants pour cire à mobilier, produits 
déshuilants pour planchers, produits pour enlever la laque.

(10) Cires à planchers, cires à mobilier, cires à polir; combinaisons de cire et d'huile pour 
planchers; produits de finition, huiles et cires pour l'étanchéification de revêtements de sol, de mur 
et de plafond en bois, en liège, en pierre, en linoléum, en stratifié, en caoutchouc, en polyoléfines 
et en PVC; cire à planchers; encaustique pour planchers; solvants pour utilisation comme produit à 
récurer pour cire à planchers, huile à planchers et laque à planchers.

(11) Cire à planchers; cire à planchers.

(12) Produits nettoyants, nommément nettoyants industriels et produits à récurer pour le 
nettoyage, l'entretien, le traitement de surface et l'étanchéification du bois, du liège, de la pierre, 
du linoléum, des stratifiés, du caoutchouc, des polyoléfines et du PVC; nettoyants sanitaires, 
nommément nettoyants acides; produits de nettoyage du bois, du liège, de la pierre, du linoléum, 
des stratifiés, du caoutchouc, des polyoléfines et du PVC; produits nettoyants, polissants et 
récurants pour planchers, murs et plafonds; produits nettoyants, nommément nettoyants 
industriels pour appareils de travail pour le nettoyage, l'entretien, le traitement de surface et 
l'étanchéification du bois, du liège, de la pierre, du linoléum, des stratifiés, du caoutchouc, des 
polyoléfines et du PVC.

(13) Produits abrasifs, nommément papier abrasif.

(14) Huiles de polissage du bois.

 Classe 07
(15) Disques abrasifs pour ponceuses électriques, bandes abrasives pour ponceuses électriques, 
mailles abrasives pour ponceuses électriques, triangles abrasifs pour ponceuses électriques.

 Classe 08
(16) Outils à main et outils manuels pour les métiers de la construction, nommément limes, 
marteaux, perceuses, arrache-clous, scies, coupe-carreaux, maillets, y compris pour l'entretien du 
bois, du liège, de la pierre, du linoléum, des stratifiés, du caoutchouc, des polyoléfines et du PVC, 
notamment des revêtements de sol, de mur ou de plafond.

(17) Outils à main et outils manuels pour les métiers de la construction, nommément truelles, y 
compris pour le nettoyage, l'entretien, le traitement de surface et l'étanchéification du bois, du 
liège, de la pierre, du linoléum, des stratifiés, du caoutchouc, des polyoléfines et du PVC, 
notamment des revêtements de sol, de mur ou de plafond; spatules pour peintures, revêtements, 
vernis, apprêts, huiles et cires ainsi que produits d'entretien, nommément outils à main.

 Classe 16
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(18) Outils et instruments à main, nommément applicateurs pour peintures, revêtements, vernis, 
apprêts, huiles et cires ainsi que produits d'entretien, nommément outils à main.

(19) Outils à main et outils manuels pour les métiers de la construction, nommément rouleaux pour 
le nettoyage, l'entretien, le traitement de surface et l'étanchéification du bois, du liège, de la pierre, 
du linoléum, des stratifiés, du caoutchouc, des polyoléfines et du PVC, notamment des 
revêtements de sol, de mur ou de plafond; outils à main et outils manuels pour les métiers de la 
construction, nommément brosses à radiateur et brosses à huile.

 Classe 21
(20) Outils à main et outils manuels pour les métiers de la construction, nommément balais, 
vadrouilles pour le nettoyage du bois, du liège, de la pierre, du linoléum, des stratifiés, du 
caoutchouc, des polyoléfines et du PVC, notamment des revêtements de sol, de mur ou de 
plafond; outils et instruments à main, nommément accessoires d'application de cire à planchers 
pour manches de vadrouille servant à l'application de revêtements, de vernis, d'apprêts, d'huiles et 
de cires sur le bois, le liège, la pierre, le linoléum, les stratifiés, le caoutchouc, les polyoléfines et le 
PVC, notamment les revêtements de sol, de mur ou de plafond.
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 Numéro de la demande 1,834,271  Date de production 2017-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES INC.
Brookfield Place, 181 Bay Street, Suite 330
Toronto
ONTARIO
M5J2T3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Brookfield Group
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de délocalisation d'entreprises; services d'affaires, nommément gestion des affaires, 
administration, consultation en gestion des affaires, services de consultation et d'information en 
administration des affaires dans le domaine de la gestion des affaires et consultation en 
organisation des affaires; publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires, 
services d'étude de marché et d'organisation des affaires dans les domaines de l'immobilier ainsi 
que de la gestion et de l'administration des affaires; services de consultation en gestion et en 
administration des affaires dans les domaines de l'exploitation et de la gestion d'installations de 
commerce de détail, de restaurants et d'installations d'exposition; services de consultation en 
affaires dans les domaines de l'exploitation et de la gestion d'industries d'amusement, de loisir et 
de divertissement, nommément d'arcades, de cinémas, de parcs d'attractions, de cinémas, de 
pubs, d'hôtels, de salles de concert, d'établissements sportifs, de music-halls et d'hôtels de 
villégiature; recherche commerciale et analyse de données dans les domaines de l'immobilier et 
de la gestion des affaires; services d'administration des affaires offerts aux détaillants dans des 
milieux commerciaux, nommément des centres commerciaux, des installations de commerce de 
détail, aux propriétaires de ces milieux et aux détaillants en ligne; administration de biens 
immobiliers de vente au détail et commerciaux, administration et exploitation de centres 
commerciaux; services de publicité permettant aux clients de voir et d'acheter les produits et 
services de tiers; organisation d'expositions et de salons commerciaux à des fins commerciales et 
publicitaires pour le compte de tiers dans les domaines de l'immobilier, de la gestion d'actifs, de la 
gestion de biens, de la gestion des affaires, de la construction et de l'infrastructure de bâtiments; 
gestion et administration de programmes de marketing de fidélisation et d'autres programmes de 
promotion des ventes, de récompenses et de fidélisation de la clientèle; location d'espace 
publicitaire; relations publiques; gestion de personnel; réalisation d'enquêtes de marché pour des 
tiers; exploitation de boutiques et de centres commerciaux; information dans le domaine des 
services de gestion des affaires et de consultation en affaires offerte en ligne par Internet; gestion 
des coûts de construction.

Classe 36
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(2) Services financiers de placement et bancaires, nommément financement lié à des acquisitions 
et à des cessions, financement mezzanine (placement); services de conseil financier en 
immobilier; services de courtage immobilier; services de gestion de biens, nommément gestion de 
fonds et d'investissements relativement à des biens, nommément à des biens immobiliers, à des 
installations de production d'énergie et à d'autres infrastructures; gestion de portefeuilles de 
placements, de coentreprises et d'actifs uniques; gestion de fonds de placement; expositions à 
des fins commerciales dans le domaine de la promotion immobilière; expositions pour la publicité 
de projets immobiliers pour des tiers; salons commerciaux dans le domaine de la promotion 
immobilière; services immobiliers, nommément services d'évaluation immobilière, services 
d'agence immobilière, consultation en immobilier et investissement immobilier; gestion 
immobilière; services d'agence immobilière, nommément location à bail, location et gestion de 
biens immobiliers; gestion de parcs industriels et technologiques, nommément achat, vente et 
location de biens immobiliers et de terrains de parc industriel ainsi qu'achat, vente et location à 
bail de biens immobiliers pour des entreprises technologiques; gestion de biens résidentiels; 
location et gestion de biens, à savoir de boutiques et de centres commerciaux; services financiers, 
nommément services de consultation en analyse financière et services de recherche financière; 
gestion financière; services d'analyse et de recherche financières; services d'investissement, 
nommément services de garde de biens et services de gestion d'Investissements; services de 
gestion de fonds en gros et au détail dans le domaine de l'investissement immobilier; services de 
courtage hypothécaire et offre de prêts hypothécaires pour l'achat de biens immobiliers; services 
de courtage immobilier; gestion de portefeuilles de placements; établissement et gestion de 
caisses de retraite, de caisses de retraite individuelles et de caisses de retraite pour travailleurs 
autonomes; services de crédit et de prêt; services de consultation dans les domaines des caisses 
de retraite, des services d'assurance, nommément de l'assurance immobilière; courtage 
d'assurance, consultation en assurance, information sur l'assurance, souscription d'assurance 
dans les domaines de l'immobilier et des agences immobilières; gestion de parcs industriels et 
technologiques, nommément gestion immobilière et gestion de biens à usage industriel et pour 
des entreprises technologiques.

Classe 37
(3) Services de promotion immobilière; services de construction de bâtiments; services de 
construction de bâtiments, nommément élaboration de projets de construction à des fins de 
promotion immobilière; démolition de bâtiments; promotion immobilière; aménagement de terrains; 
construction sur mesure et rénovation de bâtiments; gestion de projets dans le domaine de la 
construction de centres commerciaux, de complexes industriels, d'immeubles de bureaux, 
d'immeubles résidentiels et de projets immobiliers; services de supervision de la construction de 
bâtiments; services de conseil et de consultation dans le domaine de la construction de bâtiments; 
services d'entretien et de réparation d'immeubles; gestion de projets dans les domaines de la 
construction et de la supervision de la construction; nettoyage, entretien et réparation 
d'immeubles; isolation de bâtiments; services d'étanchéification et de calfeutrage de bâtiments; 
location d'équipement de construction; location d'excavatrices; installation et réparation 
d'ascenseurs; construction d'usines; construction de ports; nettoyage, installation, entretien et 
réparation de machinerie de construction; services de peinture de bâtiments; construction de brise-
lames; construction, entretien et réparation de pipelines; plâtrage; plomberie; échafaudage; 
construction sous-marine; construction et réparation d'entrepôts; gestion de projets de 
construction d'oléoducs, de gazoducs et de réservoirs de pétrole et de gaz, construction de ces 
oléoducs, gazoducs et réservoirs ainsi que promotion connexe; gestion de projets de construction 
de tours de communication sans fil, de satellites de diffusion et de réseaux câblés, construction de 
ces tours, satellites et réseaux ainsi que promotion connexe; services de consultation, de conseil 
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et d'information dans les domaines de la construction, de l'entretien et de la réparation de 
bâtiments.

Classe 39
(4) Distribution et transport d'électricité; stockage, distribution et transport de gaz et d'électricité; 
location d'espace d'entreposage et services d'entrepôt; organisation de voyages.

Classe 40
(5) Production d'électricité; production d'électricité; traitement de matériaux, nommément gestion 
de l'eau et des eaux usées ainsi qu'exploitation de bois d'oeuvre; services de consultation, de 
conseil et d'information dans les domaines de la production d'électricité, du traitement et de la 
gestion de l'eau et des eaux usées ainsi que de l'exploitation de bois d'oeuvre; ébénisterie.

Classe 42
(6) Services de consultation scientifique et technologique ainsi que services de recherche et de 
conception concernant des infrastructures pour bâtiments résidentiels et commerciaux ainsi que 
dans le domaine des services de construction de bâtiments; services de dessin technique; 
services d'architecture; services de consultation en architecture; services de conception 
architecturale; conception industrielle; services de dessin; services de dessin de construction; 
services d'arpentage; services de conception et de planification architecturales; services de 
conception de bâtiments; services de conception en génie civil; services de conception en 
construction; arpentage immobilier; études géologiques; urbanisme; services de construction de 
bâtiments, nommément élaboration de projets de construction à des fins de planification de 
travaux de construction; services d'architecture ayant trait à l'aménagement de terrains; 
conception architecturale pour la décoration intérieure et extérieure; gestion de projets 
architecturaux; services d'architecture pour la conception de bâtiments industriels et de bâtiments 
commerciaux; consultation en génie civil; services de conception de bâtiments commerciaux; 
décoration intérieure commerciale; conception d'hôtels, de bâtiments industriels, de bâtiments 
commerciaux et de bâtiments résidentiels; planification conceptuelle, nommément planification de 
bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; planification de projets d'urbanisme et de projets 
immobiliers commerciaux; préparation de dessins, de plans et de rapports architecturaux; 
préparation de rapports dans les domaines de la conception immobilière, de l'architecture et de la 
planification immobilière; arpentage de terrains; services de conseil et de consultation en 
urbanisme; urbanisme; services de conseil dans les domaines de la conception de bâtiments, de 
la décoration intérieure, de l'architecture, de la planification de bâtiments et de l'urbanisme; 
services de conseil dans les domaines de la vérification énergétique, de l'efficacité énergétique et 
de la durabilité, nommément de la protection de l'environnement et des sciences de 
l'environnement; services de conseil, de consultation et de vérification dans les domaines de 
l'efficacité énergétique, de la consommation d'énergie, de l'économie d'énergie, de la durabilité 
énergétique, de la protection de l'environnement et des sciences de l'environnement; services de 
consultation scientifique et technologique dans les domaines de l'élimination de déchets, du 
traitement des déchets et de la durabilité énergétique; planification de travaux de construction; 
services de consultation scientifique et technologique dans les domaines du recyclage et du 
traitement de l'eau.
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 Numéro de la demande 1,834,576  Date de production 2017-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

911979 Alberta Ltd.
Suite 4500
855 2nd Street SW
Calgary
ALBERTA
T2P4K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLWISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Dissolvants d'adhésif; produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément produits 
en vaporisateur protecteurs pour la peau servant à prévenir l'érythème fessier, les brûlures 
mineures, les blessures superficielles, les coups de soleil, la peau sèche, l'eczéma, les engelures, 
l'acné et les escarres de décubitus.

 Classe 05
(2) Fournitures et pansements médicaux, nommément rubans, bandages, barrières protectrices 
pour la peau à usage médical, nommément gaze, boules de coton hydrophile, pansements 
adhésifs; vitamines, préparations vitaminiques, suppléments alimentaires sous forme de substituts 
de repas en barre pour augmenter l'énergie, barres de vitamines et de minéraux à usage médical 
et protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément 
alimentaire ainsi que suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; produits de 
soins personnels, nommément préparations médicamenteuses pour le bain servant au traitement 
des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des éruptions 
cutanées, des plaies, des cors et des durillons; produits de soins personnels, nommément 
lingettes désinfectantes, antibactériens en vaporisateur, produit en vaporisateur désodorisants, 
antibactériens en vaporisateur pour protéger la peau contre les dommages et les irritations ainsi 
que pour faciliter la guérison de la peau endommagée, produit en vaporisateur médical ayant des 
propriétés adhésives pour panser les plaies, coussinets pour les oignons et coussinets pour les 
cors; crèmes et onguents de soins de la peau, nommément crèmes antibiotiques et onguents 
antibiotiques, nettoyants médicamenteux pour la peau, onguents anti-inflammatoires, onguents 
médicamenteux pour l'érythème fessier; crèmes pour le soulagement de la douleur, nommément 
crèmes anti-inflammatoires, crèmes d'hydrocortisone; analgésiques topiques et anti-
inflammatoires topiques; produit pour le nez en vaporisateur et préparations nasales en gel; 
produits pour incontinents, nommément protège-draps jetables, tampons jetables et couches pour 
adultes.

 Classe 06
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(3) Barres d'appui en métal, barres d'appui pour la baignoire en métal.

 Classe 08
(4) Coupe-ongles.

 Classe 09
(5) Dispositifs d'alarme d'intervention d'urgence, nommément systèmes d'alerte médicale 
personnels pour la détection de chutes d'une personne; dispositifs d'aide à la lecture, nommément 
lentilles grossissantes, lunettes grossissantes et lunettes; pèse-personnes de salle de bain.

 Classe 10
(6) Compresses chaudes et froides; dispositifs thérapeutiques, nommément lampes de sel, 
lampes de luminothérapie, bracelets magnétiques de magnétothérapie pour favoriser l'équilibre, la 
circulation sanguine et pour le soulagement de la douleur, appareils de massage facial pour 
l'amélioration de la circulation sanguine, appareils de massage des gencives pour l'amélioration de 
la circulation sanguine, stimulateurs musculaires électroniques, appareils de CPAP (ventilation en 
pression positive continue) pour les troubles du sommeil et l'apnée du sommeil et pour faciliter la 
respiration, l'apport en oxygène et le débit d'air ainsi qu'accessoires pour les produits 
susmentionnés; coussins ronds percés; équipement de diagnostic médical et équipement de 
traitement, nommément tensiomètres artériels, prothèses auditives, glucomètres et oxymètres; 
articles de soutien médical, nommément bas de maintien, chaussettes de contention, supports 
dorsaux, protège-genoux, chevillères, genouillères chauffantes pour l'arthrite, repose-poignets, 
protège-poignets, écharpes, housses et couvertures imperméables pour plâtres orthopédiques, 
gants pour enfiler les bas de contention; neurostimulateurs et stimulateurs musculaires 
électriques; aides à la marche, nommément cannes, béquilles, ambulateurs et cadres de marche; 
oreillers thérapeutiques; coussins d'allégement de la pression, nommément coussinets en peau de 
mouton pour la prévention des escarres sur le corps des patients; supports dorsaux à usage 
médical; fournitures pour stomies, nommément pochettes, tubes de drainage et adaptateurs 
connexes, joints d'étanchéité et adhésifs, capuchons et filtres pour stomie, drains d'irrigateur pour 
stomie, lubrifiant pour stomie et adhésifs, bouchons de rechange, attaches pour sacs, ceintures 
pour stomie ainsi qu'adaptateurs et doublures de ceinture; attelles.

 Classe 11
(7) Pommes de douche à main; purificateurs d'air à usage domestique et diffuseurs de parfums; 
pommes de douche; bassins portatifs pour bains de pieds.

 Classe 17
(8) Bandes antidérapantes pour la baignoire.

 Classe 18
(9) Bâtons de marche.

 Classe 20
(10) Surmatelas; bancs de transfert pour le bain, tabourets de douche et coussins pour le bain.

 Classe 21
(11) Piluliers; articles de toilette pour le bain, nommément éponges de bain.

 Classe 24
(12) Housses de matelas.

 Classe 25
(13) Bavoirs en tissu.
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 Classe 27
(14) Tapis de bain; tapis de yoga.

 Classe 28
(15) Équipement d'exercice, nommément poids, exerciseurs pour les mains, bandes et tubes 
élastiques, ballons d'exercice pour le yoga, exerciseurs à pédales fixes; poulies d'exercice.

 Classe 32
(16) Substituts de repas en boisson.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail, nommément de vente au détail et de distribution de produits 
médicaux, de produits et d'équipement de soins de santé et d'aides à la convalescence; services 
de magasin de vente au détail en ligne de préparations pharmaceutiques et hygiéniques et de 
fournitures médicales.

Classe 44
(2) Services de consultation pour des tiers dans le domaine des produits et des services de soins 
médicaux à domicile, nommément offre d'information sur les produits pharmaceutiques, les 
services de maison de convalescence, la santé mentale, la gestion de la douleur, la prise en 
charge du diabète, la gestion des maladies chroniques, l'apnée du sommeil, l'alimentation et 
l'exercice, les évaluations de la sécurité à domicile, les services de soins infirmiers, les services de 
soins infirmiers à domicile et les services de travail social; offre d'information par Internet dans le 
domaine des soins de santé à domicile, nommément des fournitures et des équipement médicaux, 
des produits pharmaceutiques et des services de maison de convalescence, de la santé mentale, 
de la gestion de la douleur, de la prise en charge du diabète, de la gestion des maladies 
chroniques, de l'apnée du sommeil, de l'alimentation et de l'exercice.
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 Numéro de la demande 1,835,741  Date de production 2017-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Motto Franchising, LLC
5075 South Syracuse Street
Denver, CO 80237
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

Services
Classe 35
(1) Franchisage, nommément consultation et aide en matière de gestion des affaires, organisation 
et élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers dans le domaine du courtage 
hypothécaire; franchisage, nommément offre de services de conseil en gestion des affaires ayant 
trait au franchisage dans le domaine du courtage hypothécaire.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément offre de cours et de séances de formation dans le domaine du 
courtage hypothécaire.
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 Numéro de la demande 1,845,277  Date de production 2017-06-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CWGS Group, LLC
250 Parkway Drive, Suite 270
Lincolnshire, IL 60069
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

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail d'équipement de chasse, de pêche, de camping, de sport 
nautique et pour véhicules de plaisance, d'armes à feu et d'équipement de plein air; services de 
magasin de vente au détail d'articles de sport, de vêtements, de couvre-chefs, d'articles 
chaussants et d'articles de lunetterie de sport.
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 Numéro de la demande 1,848,482  Date de production 2017-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAUNCHLIFE INTERNATIONAL INC.
100 York Boulevard, suite 400
Richmond Hill
ONTARIO
L4B1J8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et logiciels d'application pour l'enseignement et la formation dans le domaine des 
soins de santé, nommément en ce qui concerne la coordination d'unités de services de santé, 
l'aide à la gestion de bureaux de médecin, l'administration de bureaux de médecin, l'accueil dans 
les bureaux de médecin, les services de soutien à la personne, l'aide à l'administration des soins 
dentaires, l'aide à l'administration des affaires, l'administration des affaires, l'administration de 
bureaux d'affaires, le travail de bureau, le marketing, la gestion de l'hébergement, la planification 
d'évènements, le service à la clientèle et les services de renseignements, l'inspection 
d'habitations, les techniques de vente, l'administration de projets, la logistique et les activités de 
chaîne logistique, les applications micro-informatiques de gestion, l'informatique, les programmes 
informatiques, les technologies de l'information, nommément les technologies de conception en 
génie mécanique et civil, la sécurité des technologies de l'information ainsi que la conception et le 
dessin assistés par ordinateur, les services de soutien communautaire, l'intervention en 
toxicomanie, l'aide à la comptabilité de bureaux d'affaires, les services communautaires, les 
techniques policières, la conception Web et graphique, la comptabilité et le droit; vidéos et 
enregistrements audio éducatifs préenregistrés contenant de l'information dans le domaine des 
soins de santé, nommément en ce qui concerne la coordination d'unités de services de santé, 
l'aide à la gestion de bureaux de médecin, l'administration de bureaux de médecin, l'accueil dans 
les bureaux de médecin, les services de soutien à la personne, l'aide à l'administration des soins 
dentaires, l'aide à l'administration des affaires, l'administration des affaires, l'administration de 
bureaux d'affaires, le travail de bureau, le marketing, la gestion de l'hébergement, la planification 
d'évènements, le service à la clientèle et les services de renseignements, l'inspection 
d'habitations, les techniques de vente, l'administration de projets, la logistique et les activités de 
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chaîne logistique, les applications micro-informatiques de gestion, l'informatique, les programmes 
informatiques, les technologies de l'information, nommément les technologies de conception en 
génie mécanique et civil, la sécurité des technologies de l'information ainsi que la conception et le 
dessin assistés par ordinateur, les services de soutien communautaire, l'intervention en 
toxicomanie, l'aide à la comptabilité de bureaux d'affaires, les services communautaires, les 
techniques policières, la conception Web et graphique, la comptabilité et le droit; livres 
électroniques, brochures électroniques et bulletins d'information électroniques; matériel éducatif 
électronique, nommément notes de cours et matériel de cours contenant de l'information dans le 
domaine des soins de santé, nommément en ce qui concerne la coordination d'unités de services 
de santé, l'aide à la gestion de bureaux de médecin, l'administration de bureaux de médecin, 
l'accueil dans les bureaux de médecin, les services de soutien à la personne, l'aide à 
l'administration des soins dentaires, l'aide à l'administration des affaires, l'administration des 
affaires, l'administration de bureaux d'affaires, le travail de bureau, le marketing, la gestion de 
l'hébergement, la planification d'évènements, le service à la clientèle et les services de 
renseignements, l'inspection d'habitations, les techniques de vente, l'administration de projets, la 
logistique et les activités de chaîne logistique, les applications micro-informatiques de gestion, 
l'informatique, les programmes informatiques, les technologies de l'information, nommément les 
technologies de conception en génie mécanique et civil, la sécurité des technologies de 
l'information ainsi que la conception et le dessin assistés par ordinateur, les services de soutien 
communautaire, l'intervention en toxicomanie, l'aide à la comptabilité de bureaux d'affaires, les 
services communautaires, les techniques policières, la conception Web et graphique, la 
comptabilité et le droit.

 Classe 16
(2) Livres, brochures et bulletins d'information; matériel éducatif, nommément notes de cours et 
matériel de cours contenant de l'information dans le domaine des soins de santé, nommément en 
ce qui concerne la coordination d'unités de services de santé, l'aide à la gestion de bureaux de 
médecin, l'administration de bureaux de médecin, l'accueil dans les bureaux de médecin, les 
services de soutien à la personne, l'aide à l'administration des soins dentaires, l'aide à 
l'administration des affaires, l'administration des affaires, l'administration de bureaux d'affaires, le 
travail de bureau, le marketing, la gestion de l'hébergement, la planification d'évènements, le 
service à la clientèle et les services de renseignements, l'inspection d'habitations, les techniques 
de vente, l'administration de projets, la logistique et les activités de chaîne logistique, les 
applications micro-informatiques de gestion, l'informatique, les programmes informatiques, les 
technologies de l'information, nommément les technologies de conception en génie mécanique et 
civil, la sécurité des technologies de l'information ainsi que la conception et le dessin assistés par 
ordinateur, les services de soutien communautaire, l'intervention en toxicomanie, l'aide à la 
comptabilité de bureaux d'affaires, les services communautaires, les techniques policières, la 
conception Web et graphique, la comptabilité et le droit.

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine des soins de santé, nommément en ce qui concerne la 
coordination d'unités de services de santé, l'aide à la gestion de bureaux de médecin, 
l'administration de bureaux de médecin, l'accueil dans les bureaux de médecin, les services de 
soutien à la personne, l'aide à l'administration des soins dentaires, l'aide à l'administration des 
affaires, l'administration des affaires, l'administration de bureaux d'affaires, le travail de bureau, le 
marketing, la gestion de l'hébergement, la planification d'évènements, le service à la clientèle et 
les services de renseignements, l'inspection d'habitations, les techniques de vente, l'administration 
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de projets, la logistique et les activités de chaîne logistique, les applications micro-informatiques 
de gestion, l'informatique, les programmes informatiques, les technologies de l'information, 
nommément les technologies de conception en génie mécanique et civil, la sécurité des 
technologies de l'information ainsi que la conception et le dessin assistés par ordinateur, les 
services de soutien communautaire, l'intervention en toxicomanie, l'aide à la comptabilité de 
bureaux d'affaires, les services communautaires, les techniques policières, la conception Web et 
graphique, la comptabilité et le droit; ateliers et conférences dans le domaine des soins de santé, 
nommément en ce qui concerne la coordination d'unités de services de santé, l'aide à la gestion 
de bureaux de médecin, l'administration de bureaux de médecin, l'accueil dans les bureaux de 
médecin, les services de soutien à la personne, l'aide à l'administration des soins dentaires, l'aide 
à l'administration des affaires, l'administration des affaires, l'administration de bureaux d'affaires, le 
travail de bureau, le marketing, la gestion de l'hébergement, la planification d'évènements, le 
service à la clientèle et les services de renseignements, l'inspection d'habitations, les techniques 
de vente, l'administration de projets, la logistique et les activités de chaîne logistique, les 
applications micro-informatiques de gestion, l'informatique, les programmes informatiques, les 
technologies de l'information, nommément les technologies de conception en génie mécanique et 
civil, la sécurité des technologies de l'information ainsi que la conception et le dessin assistés par 
ordinateur, les services de soutien communautaire, l'intervention en toxicomanie, l'aide à la 
comptabilité de bureaux d'affaires, les services communautaires, les techniques policières, la 
conception Web et graphique, la comptabilité et le droit; coaching dans le domaine de la promotion 
de carrière; tutorat.
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 Numéro de la demande 1,849,149  Date de production 2017-07-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAERTEX USA, LLC
12200 Mt. Holly-Huntersville Rd., Suite A
Huntersville NC 28078
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAERFOAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

(1) Mousse plastique, nommément, panneaux en mousse renforcés de fibres non métalliques, 
nommément mousse de polyuréthanne à faible densité pour l'isolation; panneaux de mousse 
renforcées de fibres traversantes non métalliques pour former des âmes de matériaux composites; 
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, nommément mousse de polyuréthane, de polychlorure 
de Vinyle, de polyéthylène Téréphtalate, de polyéthylène, de polypropylène, de styrène 
acrylonitrile, de polystyrène à basse densité; résines acryliques semi-finis; résines synthétiques 
semi-finis; fribres de carbone autres qu'à usage textile; fibres de verre pour l'isolation; tissus en 
fibres de verre pour l'isolation; feutre pour l'isolation; tissus isolants; mats de matériaux en fibres 
non tissées et non métalliques pour constituer des âmes de panneaux en matériau composite.

 Classe 22
(2) Matières textiles fibreuses brutes ; bandes à lier non métalliques ;

 Classe 24
(3) Pièces réalisées en matériaux en fibres, non tissés, nommément tissus mixtes en fibres 
chimiques et naturelles; matières textiles en tant que pièces de renforcement; tissus adhésifs 
collables à chaud; tissus en fibres de verre à usage textile; produits textiles tissés avec enduction 
adhésive, nommément tissus adhésifs collables à chaud; produits textiles non tissés avec 
enduction adhésive (tissus), nommément tissus adhésifs collables à chaud.
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 Numéro de la demande 1,854,409  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koekstone IP Pty Ltd
7 Carleton Place
Greenfields, Western Australia, 6210
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAXIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Joints, nommément joints pour utilisation dans des poteaux en métal, comme des lampadaires, 
des poteaux de systèmes de télévision en circuit fermé et des poteaux de télécommunication; 
joints, nommément joints à rotule pour utilisation dans des poteaux en métal, comme des 
lampadaires, des poteaux de systèmes de télévision en circuit fermé et des poteaux de 
télécommunication; raccords, nommément raccords pour utilisation dans des poteaux en métal, 
comme des lampadaires, des poteaux de systèmes de télévision en circuit fermé et des poteaux 
de télécommunication; poteaux en métal comprenant des joints, nommément des joints à rotule; 
joints pour élever et abaisser des poteaux en métal, comme des lampadaires, des poteaux de 
systèmes de télévision en circuit fermé et des poteaux de télécommunication.
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 Numéro de la demande 1,854,535  Date de production 2017-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hollymarks, LLC
2828 N. Harwood, Suite 1300
Dallas, TX 75201
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

INNOVATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du conseil d'administration de l'Université de Toronto a été déposé.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la fabrication de lubrifiants pour automobiles et d'huiles industrielles; 
produits chimiques à usage industriel, nommément huiles hydrauliques, huiles à transmission, 
liquides hydrauliques pour amortisseurs, fluides et liquides hydrauliques pour le travail des métaux.

 Classe 04
(2) Huiles industrielles; huiles de base et huiles lubrifiantes, nommément huiles à moteur, huiles 
lubrifiantes pour utilisation avec des compresseurs comme pièces de machine et de moteur, huiles 
à engrenages, huiles à moteur, huiles lubrifiantes pour roulements et boîtes de vitesses et 
lubrifiants industriels; produits chimiques à usage industriel, nommément huiles pour amortisseurs.



  1,854,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 38

 Numéro de la demande 1,854,992  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Resto-Bar Barbacoa inc
1886 Rue Notre-Dame O
Montréal
QUÉBEC
H3J1M6

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LE BOUCAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Grils barbecue; Fumoir pour viande;

 Classe 21
(2) Ustensiles pour barbecue

 Classe 25
(3) vêtements promotionnels nommément, chandails, chemise, survêtement, casquette, gant, 
tuque et tablier

 Classe 29
(4) Viandes assaisonnées pour le barbecue

 Classe 30
(5) Sauce barbecue; épices barbecue

Services
Classe 41
(1) Organisation d'évènements culinaires

Classe 43
(2) services de restaurant; services de restaurants ambulants; services de traiteur
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 Numéro de la demande 1,855,653  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FMT FLUID MANAGEMENT TECHNOLOGIES 
SWISS AG
Gewerbestrasse 6
6330 Cham
SWITZERLAND

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 07

(1) Pompes, nommément pompes pour machines; installations de pompage hydraulique et 
groupes motopompes hydrauliques, nommément moteurs électriques pour machines, vannes de 
régulation de pression, à savoir pièces de machine, valves de régulation, à savoir pièces de 
pompe pour le transport de combustibles, notamment d'huile, de diesel et d'urée; pompes de 
graissage; pompes pneumatiques; pompes hydrauliques électriques pour la distribution, le 
transport et l'acheminement de carburant, d'huile, de diesel, de fluide d'échappement diesel, 
d'additifs pour carburants, d'urée, de fluides chimiques et d'eau; pompes à membrane électriques; 
pompes à membrane; machines de remplissage, nommément emballeuses pour la distribution, le 
transport et l'acheminement de carburant, d'huile, de diesel, de fluide d'échappement diesel, 
d'additifs pour carburants, d'urée, de fluides chimiques et d'eau; pistolets de distribution, en 
l'occurrence pièces de machine pour utilisation comme pièces de pompe, nommément pistolets de 
pompe à carburant pour stations-service; systèmes de filtration, notamment filtres à eau pour 
diesel; trémies de déchargement mécaniques pour la distribution de carburant, d'huile, de diesel, 
de fluide d'échappement diesel, d'additifs pour carburants, d'urée, de fluides chimiques et d'eau; 
séparateurs d'eau pour appareils pneumatiques, notamment pistolets graisseurs à air comprimé et 
pompes à moteur pneumatiques; récupérateurs mobiles d'huile usée (pièces de machine) et 
appareils mobiles d'aspiration d'huile usée (pièces de machine); installations de lubrification, en 
l'occurrence distributeurs automatiques de lubrifiant pour machines, à savoir pièces de machine; 
pompes mécaniques de remplissage de graisse (appareils); pistolets graisseurs mécaniques; 
pistolets lubrifiants mécaniques; pistolets graisseurs à air comprimé; pistolets graisseurs 
pneumatiques; distributeurs électriques de lubrifiant pour machines; régulateurs de pression, à 
savoir pièces de machine pour installations de lubrification, en l'occurrence pompes de graissage 
et machines de lubrification; burettes à lubrifiant mécaniques, à savoir burettes à huile, en 
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l'occurrence distributeurs automatiques de lubrifiant pour machines et machines de lubrification; 
aérosols mécaniques, en l'occurrence pistolets pulvérisateurs pour la pulvérisation de peinture, de 
carburant, d'huile, de diesel, de fluide d'échappement diesel, d'additifs pour carburants, d'urée, de 
fluides chimiques et d'eau; pulvérisateurs de liquide mécaniques, en l'occurrence pistolets 
pulvérisateurs pour la pulvérisation de carburant, d'huile, de diesel, de fluide d'échappement 
diesel, d'additifs pour carburants, d'urée, de fluides chimiques et d'eau à usage industriel et 
domestique.

 Classe 09
(2) Logiciels pour le contrôle et la gestion de la distribution de carburant, d'huile, de diesel, de 
fluide d'échappement diesel, d'urée, de fluides chimiques et d'eau dans les domaines des stations-
service, des garages, de l'agriculture et de l'industrie; instruments de mesure, nommément 
débitmètres pour la mesure de la quantité et du débit de carburant, d'huile, de diesel, de fluide 
d'échappement diesel, d'urée, de fluides chimiques et d'eau, instruments de calcul, nommément 
indicateurs de niveau de liquide pour le calcul de la quantité et du débit de carburant, d'huile, de 
diesel, de fluide d'échappement diesel, d'urée, de fluides chimiques et d'eau, et instruments, 
nommément vérificateurs de graduation pour l'étalonnage de la quantité et du débit de carburant, 
d'huile, de diesel, de fluide d'échappement diesel, d'urée, de fluides chimiques et d'eau; logiciels 
pour la lecture à distance d'outils de mesure, nommément d'appareils et d'instruments de mesure 
électroniques pour la mesure de la quantité et du débit de liquides dans les domaines des stations-
service, des garages, de l'agriculture et de l'industrie; instruments électroniques et mécaniques de 
calcul de quantités, notamment instruments de calcul de volumes, nommément débitmètres 
électroniques et mécaniques pour le calcul de la quantité et du volume de carburant, d'huile, de 
diesel, de fluide d'échappement diesel, d'urée, de fluides chimiques et d'eau; compteurs à turbine, 
nommément débitmètres à turbine pour la mesure de la vitesse d'écoulement de carburant, 
d'huile, de diesel, de fluide d'échappement diesel, d'urée, de fluides chimiques et d'eau; 
compteurs-enregistreurs, nommément débitmètres d'huile et de diesel; manomètres; appareils 
électronique et mécaniques de mesure d'huile, nommément appareils électronique et mécaniques, 
nommément appareils intégrés, manuels et à turbine pour la mesure du volume, de la teneur en 
humidité et de la pression d'huile; compteurs d'eau; tasses à mesurer; tasses à mesurer en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 006 140.4/06 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,855,656  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FMT FLUID MANAGEMENT TECHNOLOGIES 
SWISS AG
Gewerbestrasse 6
6330 Cham
SWITZERLAND

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 07

(1) Pompes, nommément pompes pour machines; installations de pompage hydraulique et 
groupes motopompes hydrauliques, nommément moteurs électriques pour machines, vannes de 
régulation de pression, à savoir pièces de machine, valves de régulation, à savoir pièces de 
pompe pour le transport de combustibles, notamment d'huile, de diesel et d'urée; pompes de 
graissage; pompes pneumatiques; pompes hydrauliques électriques pour la distribution, le 
transport et l'acheminement de carburant, d'huile, de diesel, de fluide d'échappement diesel, 
d'additifs pour carburants, d'urée, de fluides chimiques et d'eau; pompes à membrane électriques; 
pompes à membrane; machines de remplissage, nommément emballeuses pour la distribution, le 
transport et l'acheminement de carburant, d'huile, de diesel, de fluide d'échappement diesel, 
d'additifs pour carburants, d'urée, de fluides chimiques et d'eau; pistolets de distribution, en 
l'occurrence pièces de machine pour utilisation comme pièces de pompe, nommément pistolets de 
pompe à carburant pour stations-service; systèmes de filtration, notamment filtres à eau pour 
diesel; trémies de déchargement mécaniques pour la distribution de carburant, d'huile, de diesel, 
de fluide d'échappement diesel, d'additifs pour carburants, d'urée, de fluides chimiques et d'eau; 
séparateurs d'eau pour appareils pneumatiques, notamment pistolets graisseurs à air comprimé et 
pompes à moteur pneumatiques; récupérateurs mobiles d'huile usée (pièces de machine) et 
appareils mobiles d'aspiration d'huile usée (pièces de machine); installations de lubrification, en 
l'occurrence distributeurs automatiques de lubrifiant pour machines, à savoir pièces de machine; 
pompes mécaniques de remplissage de graisse (appareils); pistolets graisseurs mécaniques; 
pistolets lubrifiants mécaniques; pistolets graisseurs à air comprimé; pistolets graisseurs 
pneumatiques; distributeurs électriques de lubrifiant pour machines; régulateurs de pression, à 
savoir pièces de machine pour installations de lubrification, en l'occurrence pompes de graissage 
et machines de lubrification; burettes à lubrifiant mécaniques, à savoir burettes à huile, en 
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l'occurrence distributeurs automatiques de lubrifiant pour machines et machines de lubrification; 
aérosols mécaniques, en l'occurrence pistolets pulvérisateurs pour la pulvérisation de peinture, de 
carburant, d'huile, de diesel, de fluide d'échappement diesel, d'additifs pour carburants, d'urée, de 
fluides chimiques et d'eau; pulvérisateurs de liquide mécaniques, en l'occurrence pistolets 
pulvérisateurs pour la pulvérisation de carburant, d'huile, de diesel, de fluide d'échappement 
diesel, d'additifs pour carburants, d'urée, de fluides chimiques et d'eau à usage industriel et 
domestique.

 Classe 09
(2) Logiciels pour le contrôle et la gestion de la distribution de carburant, d'huile, de diesel, de 
fluide d'échappement diesel, d'urée, de fluides chimiques et d'eau dans les domaines des stations-
service, des garages, de l'agriculture et de l'industrie; instruments de mesure, nommément 
débitmètres pour la mesure de la quantité et du débit de carburant, d'huile, de diesel, de fluide 
d'échappement diesel, d'urée, de fluides chimiques et d'eau, instruments de calcul, nommément 
indicateurs de niveau de liquide pour le calcul de la quantité et du débit de carburant, d'huile, de 
diesel, de fluide d'échappement diesel, d'urée, de fluides chimiques et d'eau, et instruments, 
nommément vérificateurs de graduation pour l'étalonnage de la quantité et du débit de carburant, 
d'huile, de diesel, de fluide d'échappement diesel, d'urée, de fluides chimiques et d'eau; logiciels 
pour la lecture à distance d'outils de mesure, nommément d'appareils et d'instruments de mesure 
électroniques pour la mesure de la quantité et du débit de liquides dans les domaines des stations-
service, des garages, de l'agriculture et de l'industrie; instruments électroniques et mécaniques de 
calcul de quantités, notamment instruments de calcul de volumes, nommément débitmètres 
électroniques et mécaniques pour le calcul de la quantité et du volume de carburant, d'huile, de 
diesel, de fluide d'échappement diesel, d'urée, de fluides chimiques et d'eau; compteurs à turbine, 
nommément débitmètres à turbine pour la mesure de la vitesse d'écoulement de carburant, 
d'huile, de diesel, de fluide d'échappement diesel, d'urée, de fluides chimiques et d'eau; 
compteurs-enregistreurs, nommément débitmètres d'huile et de diesel; manomètres; appareils 
électroniques et mécaniques de mesure d'huile, nommément appareils électroniques et 
mécaniques, nommément appareils intégrés, manuels et à turbine pour la mesure du volume, de 
la teneur en humidité et de la pression d'huile; compteurs d'eau; tasses à mesurer; tasses à 
mesurer en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2017, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2017 006 139.0/06 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,856,308  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIK International LLC
2921 Corder Street
Houston, Texas 77054
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 03

(1) Nettoyant et détergent savonneux tout usage.

 Classe 05
(2) Nettoyants antibactériens, nommément nettoyants en vaporisateur antibactériens tout usage à 
usage domestique.



  1,856,313 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 44

 Numéro de la demande 1,856,313  Date de production 2017-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KIK International LLC
2921 Corder Street
Houston, Texas 77054
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

SPIC AND SPAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Nettoyant et détergent savonneux tout usage.

 Classe 05
(2) Nettoyants antibactériens, nommément nettoyants en vaporisateur antibactériens tout usage à 
usage domestique.
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 Numéro de la demande 1,860,062  Date de production 2017-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGNOTTA BREWERY (VAUGHAN) LTD.
271 CHRISLEA ROAD
VAUGHAN
ONTARIO
L4L8N6

Agent
CHAD FINKELSTEIN
(DALE & LESSMANN LLP), 181 University 
Avenue, Suite 2100, Toronto, ONTARIO, 
M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE NORTH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

(1) Matériel pour faire de la bière, en l'occurrence préparations pour faire de la bière.

 Classe 33
(2) Whisky.
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 Numéro de la demande 1,860,270  Date de production 2017-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Str. 250,  
64293 Darmstadt
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

MILLIPORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'industrie, la science, la photographie, l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie, sauf les fongicides, les herbicides, les insecticides et les parasiticides; matières 
plastiques à l'état brut; fumiers; compositions extinctrices; substances chimiques pour la 
conservation des aliments; adhésifs à usage industriel, nommément adhésifs pour film adhésif, 
adhésifs pour la fabrication de pansements chirurgicaux, adhésifs pour la fabrication de timbres 
transdermiques pour l'administration de médicaments; milieux pour la chromatographie.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, médicales et vétérinaires, nommément agent d'administration 
de médicaments sous forme de membrane synthétique permettant la libération contrôlée de 
principes actifs pour divers produits pharmaceutiques; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément lingettes désinfectantes, gels désinfectants antibactériens pour la peau à base 
d'alcool, désinfectants tout usage; suppléments alimentaires pour les humains et les animaux, 
nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, suppléments 
alimentaires d'acide folique, suppléments alimentaires, en l'occurrence vitamines; pansements 
médicaux, matériel de pansement, à savoir pansements médicaux; matériau d'obturation dentaire, 
cire dentaire; désinfectants à usage médical, nommément désinfectants pour appareils et 
instruments médicaux, désinfectants tout usage; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, 
herbicides.

 Classe 06
(3) Connecteurs pour machines et pour pièces de machine, nommément, contenants en métal 
pour produits chimiques, gaz comprimés et liquides, récipients sous pression et tuyaux de 
raccordement en métal pour l'industrie du traitement chimique.

 Classe 07
(4) Machines et machines-outils, nommément filtres et purificateurs pour machines de séparation 
pour le traitement chimique pour l'extraction des contaminants de l'eau, de fluides ou de liquides; 
machinerie, appareils et systèmes de remplissage de liquide, nommément machines à remplir les 
bouteilles; machines de remplissage de liquide, nommément machines à remplir les bouteilles 



  1,860,270 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 47

pour l'industrie pharmaceutique, machines à remplir les sacs pour l'industrie pharmaceutique, 
machines à remplir les contenants pour l'industrie pharmaceutique; robinets à pointeau et robinets 
à manchon, à savoir pièces de machine; machines de remplissage de liquide en milieu stérile 
utilisées avec des tubes, des embouts ou des contenants jetables pour la fabrication de 
préparations pharmaceutiques; appareils de fermentation industrielle, à savoir machines de 
fermentation et filtres pour la culture de bactéries et de levure pour la fabrication de produits 
industriels, nommément de protéines et de peptides; appareils pour la fabrication de bière, 
nommément machines de transformation de boissons pour le brassage et la distillation de la bière; 
machines de filtration, nommément machines de transformation de boissons pour la 
transformation de la bière; appareils pour la fabrication de vin, nommément pressoirs à vin; 
machines de filtration, nommément machines de transformation de boissons pour la 
transformation du vin; pièces et accessoires pour machines, nommément vannes et embouts 
d'échantillonnage, ensembles de tubes et contenants pour échantillons pour le prélèvement 
d'échantillons et l'introduction d'une substance dans un récipient; machines et instruments de 
traitement chimique, nommément machines de filtrage pour le traitement chimique, machines de 
séparation pour le traitement chimique, machines d'émulsion pour le traitement chimique, 
machines de mélange pour le traitement chimique, machines d'extraction pour le traitement 
chimique; machines de filtrage pour le traitement chimique; machines d'extraction au moyen de 
solvants; appareils et installations de filtration à usage industriel, nommément machines de 
séparation pour le traitement chimique utilisées pour la filtration dans l'industrie pharmaceutique, 
l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie du traitement chimique; autres machines et 
instruments de transformation d'aliments ou de boissons, nommément machines de 
transformation de boissons; autres machines et instruments de traitement chimique, nommément 
machines de séparation pour le traitement chimique, machines de filtrage pour le traitement 
chimique; filtres jetables, pompes, collecteurs, contenants souples, tubes, connecteurs comme 
pièces de machines de séparation pour le traitement chimique utilisées pour la filtration dans 
l'industrie pharmaceutique, l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie du traitement 
chimique; filtres, filtres de stérilisation, filtres tangentiels, ultrafiltres, filtres de purge d'air, filtres de 
clarification, filtres pour l'élimination des virus, filtres à cartouche, filtres à capsule utilisés pour la 
récupération et la purification de produits pour les industries de la transformation et de la 
préparation d'aliments et de boissons ainsi que du traitement chimique; pièces de machine, 
nommément mélangeurs industriels pour la fabrication de produits pharmaceutiques et agitateurs 
pour le traitement chimique; joints mécaniques pour orifices de diaphragme et de membrane pour 
l'équipement de transformation de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits 
alimentaires liquides, à savoir pièces de machine; valves, à savoir pièces de machine; valves et 
raccords de canaux de passage pour l'industrie de la transformation comme pièces de machine; 
membranes de vanne comme pièces de machine; connecteurs jetables à usage unique, à savoir 
pièces de machines pour le raccordement stérile dans les industries scientifique, des laboratoires, 
pharmaceutique et biopharmaceutique; moteurs à usage industriel; accouplements et organes de 
transmission de machine, sauf pour les véhicules terrestres; valves, à savoir pièces de machine 
pour l'équipement de transformation de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits 
alimentaires liquides, ainsi que pièces constituantes connexes; valves autres qu'en métal comme 
pièces de machine pour l'équipement de transformation de produits pharmaceutiques, de 
cosmétiques et de produits alimentaires liquides, ainsi que pièces constituantes connexes; filtres 
en profondeur, préfiltres, membranes filtrantes, filtres de stérilisation, filtres tangentiels, ultrafiltres, 
filtres de purge d'air, filtres de clarification, filtres pour l'élimination des virus, filtres à cartouche, 
filtres à capsule pour utilisation comme pièces de machines de filtrage pour le traitement chimique 
dans l'industrie des aliments et des boissons, l'industrie pharmaceutique, l'industrie du traitement 
chimique.
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 Classe 09
(5) Appareils et instruments scientifiques, de laboratoire et de mesure, nommément bioréacteurs 
industriels jetables pour la culture cellulaire dans les industries pharmaceutique et chimique; 
appareils de filtrage pour utilisation en laboratoire pour la récupération et la purification 
d'échantillons biologiques, pharmaceutiques, d'aliments, de boissons et de cosmétiques 
comprenant un ensemble de support de filtre avec entonnoir, une base frittée, un bouchon, une 
pince, un flacon de filtrage, des tubes, une pompe, un collecteur, des filtres en profondeur, des 
préfiltres, des membranes filtrantes, des filtres de stérilisation, des filtres tangentiels, des 
ultrafiltres, des filtres de purge d'air, des filtres de clarification, des filtres pour l'élimination des 
virus, des filtres à cartouche, des filtres à capsule; appareils et instruments de mesure pour le 
remplissage volumétrique de liquides pour utilisation en laboratoire, nommément compte-gouttes 
pour utilisation en laboratoire, seringues distributrices jetables pour utilisation en laboratoire, 
flacons pour utilisation en laboratoire, éprouvettes, pipettes, burettes; capteurs optiques; appareils 
de chromatographie pour utilisation en laboratoire; appareils automatiques de chromatographie 
par échanges d'ions pour utilisation en laboratoire; appareils de chromatographie pour utilisation 
en laboratoire; pièces et accessoires pour appareils de chromatographie pour utilisation en 
laboratoire; capteurs optiques pour utilisation avec des appareils de chromatographie; machines et 
instruments pour la physique et la chimie ayant trait à la chromatographie, nommément colonnes 
de chromatographie pour utilisation en laboratoire, appareils de chromatographie automatique 
pour utilisation en laboratoire; appareils d'essai d'intégrité de filtre pour déterminer l'intégrité et la 
distribution de la taille des pores de membranes filtrantes pour utilisation comme pièces de 
machine pour l'industrie de la transformation et de la préparation d'aliments et de boissons, 
l'industrie pharmaceutique, l'industrie du traitement chimique, l'industrie scientifique et de la 
recherche; appareils de mesure électriques et magnétiques, nommément magnétomètres, 
manomètres et capteurs; appareils et instruments électroniques, nommément appareils d'essai 
électroniques et électriques pour contaminants de laboratoire et pour l'analyse clinique, 
nommément séparateurs pour l'électrophorèse; dispositifs de remplissage de liquide en milieu 
stérile, à savoir machines et instruments de laboratoire constitués de flacons pour utilisation en 
laboratoire, d'alambics pour expériences de laboratoire, de tubes jetables, d'embouts; verrerie 
pour expériences scientifiques en laboratoire, articles en porcelaine pour expériences scientifiques 
en laboratoire, thermomètres; capteurs de niveau de liquide pour mesurer les distances et les 
niveaux de produits chimiques dans les solutions aqueuses, à usage autre que médical; machines 
et instruments de contrôle automatique du débit du fluide, machines et instruments de contrôle 
automatique de la pression, y compris indicateurs de niveau de liquide; appareils de commande 
automatique de la température pour la régulation de la température dans les laboratoires, 
nommément sondes de température, indicateurs de température; appareils pour l'analyse d'agents 
oxydants, nommément analyseurs d'oxyde métallique pour la recherche en laboratoire; appareils 
de purification, à savoir colonnes préemballées pour la purification ou la séparation, nommément 
colonnes de distillation pour utilisation en laboratoire; cartouches de filtre de laboratoire et 
modules de chromatographie par échanges d'ions à filtre pour les séparations biochimiques; 
logiciels de gestion, de commande et de surveillance des processus de laboratoire dans les 
industries de la transformation et de la préparation d'aliments et de boissons, l'industrie 
pharmaceutique, l'industrie du traitement chimique, l'industrie scientifique et de la recherche; 
matériel informatique pour utilisation relativement aux logiciels, aux outils logiciels, aux progiciels 
et aux bases de données susmentionnés; instrument de laboratoire pour la détection et 
l'identification de micro-organismes dans un échantillon biologique pour la recherche; publications 
en format électronique ou sur CD-ROM, nommément revues, brochures, magazines dans les 
domaines de la chromatographie, de la filtration; logiciels téléchargeables pour le fonctionnement 
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et la commande d'appareils de chromatographie pour la recherche en laboratoire; capteurs de 
pression; trousses d'analyse constituées de colonnes et d'appareils de chromatographie pour 
utilisation en laboratoire, ainsi que de logiciels pour le fonctionnement et la commande des 
produits susmentionnés; plaques à cupules multiples pour la préparation d'échantillons et la 
purification d'échantillons d'ADN; capteurs électroniques pour la mesure de la teneur en carbone 
organique total dans l'eau pour la recherche en laboratoire; système de détection fluorimétrique 
pour micro-organismes constitué de membranes microporeuses, à savoir de filtres pour la 
recherche en laboratoire, de panneaux d'affichage (indicateurs) à éclairage fluorescent, 
de lecteurs photo-optiques pour micro-organismes pour la détection, le dénombrement et 
l'identification de micro-organismes pour la recherche en laboratoire; verrerie de laboratoire, 
pipettes et éprouvettes utilisées pour la dilution de poudres solubles pour des essais de stérilité 
pour la recherche en laboratoire; stérilisateurs et testeurs de stérilité, nommément pour tester la 
stérilité d'équipement de filtration de laboratoire; appareils d'essai électroniques, à savoir appareils 
de surveillance pour l'analyse de l'air pour l'analyse microbienne de l'air dans des salles blanches; 
trousses constituées de plaques filtrantes à cupules multiples pour utilisation en laboratoire; 
système d'essai en laboratoire, vendu comme un tout, constitué d'un filtre microporeux placé dans 
un entonnoir de filtration pour la collecte, l'isolation et le dénombrement de micro-organismes pour 
la recherche en laboratoire, ainsi que pièces et accessoires pour ce qui précède; filtres pour 
utilisation avec des systèmes de chromatographie en phase liquide à ultra-haute pression; 
appareils et instruments, nommément spectroscopes, creusets pour utilisation en laboratoire, 
entonnoirs, lames de microscope, pour expériences de physique et de chimie et pour l'analyse de 
la composition; membranes, nommément appareils scientifiques, en l'occurrence membranes en 
mélange d'esters de cellulose et membranes thermoplastiques pour les industries de la science et 
de la recherche; membranes, à savoir appareils scientifiques, en l'occurrence membranes en 
mélange d'esters de cellulose et membranes thermoplastiques pour les industries de la science et 
de la recherche pour dispositifs scientifiques; séparateurs à membranes, boîtiers à membranes, 
orifices à membranes et cartouches à membranes pour utilisation en laboratoire; appareils de 
culture cellulaire pour utilisation en laboratoire, nommément bioréacteurs pour la culture cellulaire; 
filtres jetables, filtres de stérilisation, filtres tangentiels, ultrafiltres, filtres de purge d'air, filtres de 
clarification, filtres pour l'élimination des virus, filtres à cartouche, filtres à capsule pour la 
purification d'échantillons biologiques et chimiques, pour la recherche scientifique et les 
laboratoires cliniques; sondes de détection et de mesure pour la mesure des propriétés de 
liquides, comme de la température et de la pression, et pour la mesure des propriétés chimiques, 
comme du pH ou de la concentration pour l'industrie de la transformation et de la préparation 
d'aliments et de boissons, l'industrie pharmaceutique, l'industrie du traitement chimique, l'industrie 
scientifique et de la recherche; appareils et instruments optiques, de pesée et de mesure, 
nommément balances; appareils et instruments de conduction, de commutation, de 
transformation, d'accumulation, de régulation et de commande du courant électrique, nommément 
accumulateurs électriques et interrupteurs de courant électrique; appareils d'essai pour appareils 
de filtration, nommément pour séparateurs pour l'électrophorèse; vérificateurs de membranes 
filtrantes pour déterminer l'intégrité et la taille des pores de membranes filtrantes pour utilisation 
comme pièces de machine; appareils et instruments de mesure, nommément capteurs de 
rayonnement; capteurs de pression et manomètres; testeurs de semi-conducteurs et testeurs à 
particules pour les industries des semi-conducteurs, de l'automobile, des carburants et des 
liquides hydrauliques et testeurs d'instruments pour les essais microbiens d'équipement de 
transformation d'aliments et pour l'innocuité des aliments, l'exactitude de l'étiquetage et la 
conformité avec les règlements; matériel de laboratoire, nommément connecteurs aseptiques pour 
utilisation en laboratoire; supports à filtre de laboratoire pour filtres en profondeur, préfiltres, 
membranes filtrantes, filtres de stérilisation, filtres tangentiels, ultrafiltres, filtres de purge d'air, 
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filtres de clarification, filtres pour l'élimination des virus, filtres à cartouche, filtres à capsule; 
dispositif d'essai électronique, nommément compteur de cellules électronique; système de 
bioluminescence constitué de détecteurs pour la détection de la contamination dans les processus 
de production d'aliments et de boissons; appareils de purification, appareils, instruments, 
cartouches pour utilisation en laboratoire, nommément appareils de laboratoire, à savoir filtres à 
liquide et à gaz; appareils de purification, à savoir filtres de laboratoire; logiciels pour le 
fonctionnement et la commande de machines de filtrage pour l'industrie de la transformation et de 
la préparation d'aliments et de boissons, l'industrie pharmaceutique, l'industrie du traitement 
chimique, l'industrie scientifique et de la recherche; stérilisateurs pour utilisation en laboratoire; 
détecteurs et capteurs à fluorescence, à électrochimiluminescence et chimiques d'extrémité pour 
détecter les protéines, les acides nucléiques, les peptides et les séquences génétiques pour la 
recherche en laboratoire; électrodes de mesure du pH pour la recherche en laboratoire; 
cytomètres de flux pour l'industrie de la transformation et de la préparation d'aliments et de 
boissons, l'industrie pharmaceutique, l'industrie du traitement chimique, l'industrie scientifique et 
de la recherche; robinets à membrane pour utilisation en laboratoire; sondes de température; 
filtres en profondeur, préfiltres, membranes filtrantes, filtres de stérilisation, filtres tangentiels, 
ultrafiltres, filtres de purge d'air, filtres de clarification, filtres pour l'élimination des virus, filtres à 
cartouche, filtres à capsule pour la récupération et la purification de produits, nommément de 
produits biopharmaceutiques, y compris d'anticorps monoclonaux, de vaccins, de sang total, de 
composants sanguins, d'allergènes, de cellules somatiques, de thérapies géniques, de tissus, de 
protéines recombinantes thérapeutiques et de médicaments vivants pour la thérapie cellulaire pour 
la science et la recherche; appareils de culture cellulaire, à savoir chambres à culture cellulaire 
utilisées pour l'analyse de la croissance, de la structure et du fonctionnement cellulaires; dispositifs 
de filtrage, nommément filtres à film mince pour l'élimination des virus dans des solutions pour 
machines de fabrication de produits chimiques et pharmaceutiques; stérilisateurs pour utilisation 
en laboratoire; appareils de filtrage pour l'élimination des sédiments et de l'eau dans des masses 
cellulaires, des débris cellulaires et des particules colloïdales pour utilisation dans les domaines de 
la recherche en laboratoire et pharmaceutique; appareils de chromatographie à usage industriel, 
colonnes de chromatographie à usage industriel; vérificateurs de membranes filtrantes pour 
déterminer l'intégrité et la taille des pores de membranes filtrantes; connecteurs jetables à usage 
unique, à savoir pièces de machines pour le raccordement stérile dans les industries scientifique, 
des laboratoires, pharmaceutique et biopharmaceutique; filtres en profondeur synthétiques pour 
utilisation en laboratoire; filtres, filtres de stérilisation, filtres tangentiels, ultrafiltres, filtres de purge 
d'air, filtres de clarification, filtres pour l'élimination des virus, filtres à cartouche, filtres à capsule 
utilisés pour la récupération et la purification de produits dans l'industrie scientifique et de la 
recherche.

 Classe 10
(6) Appareils de vérification de la stérilité à usage médical et vérificateurs de stérilité à usage 
vétérinaire et médical pour la détection de micro-organismes contaminants par la filtration ainsi 
que membranes, diaphragmes et pièces constituantes pour les produits susmentionnés; sacs et 
doublures en plastique pour la collecte et le transfert de produits thérapeutiques, nommément 
sacs pour le prélèvement de sang à usage médical et sacs pour instruments médicaux; unités 
filtrantes pour la filtration et la purification de solutions pharmaceutiques et de milieux de culture de 
tissus à usage médical; membranes synthétiques transdermiques à usage médical et vétérinaire 
pour la détection d'ingrédients pharmaceutiques actifs, de pesticides et de produits chimiques; 
tampons absorbants pour dispositifs d'immunochromatographie pour le diagnostic médical; filtres 
en profondeur, préfiltres, membranes filtrantes, filtres de stérilisation, filtres tangentiels, ultrafiltres, 
filtres de purge d'air, filtres de clarification, filtres pour l'élimination des virus, filtres à cartouche, 
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filtres à capsule pour la récupération et la purification d'échantillons, de produits, nommément de 
produits biopharmaceutiques, y compris d'anticorps monoclonaux, de vaccins, de sang total, de 
composants sanguins, d'allergènes, de cellules somatiques, de thérapies géniques, de tissus, de 
protéines recombinantes thérapeutiques et de médicaments vivants pour la thérapie cellulaire à 
usage médical; filtres tangentiels pour la récupération et la purification de biomolécules pour les 
industries pharmaceutique et biotechnologique; filtres, filtres de stérilisation, filtres tangentiels, 
ultrafiltres, filtres de purge d'air, filtres de clarification, filtres pour l'élimination des virus, filtres à 
cartouche, filtres à capsule utilisés pour la récupération et la purification de produits dans 
l'industrie pharmaceutique.

 Classe 11
(7) Membranes d'ultrafiltration et filtres pour épurateurs d'eau à usage industriel; cartouches de 
filtre à eau, filtres et membranes absorbantes pour l'élimination de contaminants à l'état de traces; 
membranes filtrantes de stérilisation pour l'élimination des endotoxines dans les systèmes d'eau 
pour applications pharmaceutiques; stérilisateurs à usage médical; équipement de traitement des 
liquides, à savoir appareils d'ionisation pour le traitement des liquides, nommément ioniseurs 
d'eau pour utilisation dans les domaines de la recherche pharmaceutique et biopharmaceutique 
ainsi que de la fabrication d'aliments et de boissons; sacs et doublures en plastique pour le 
traitement, la filtration, la récupération et la purification de produits et leurs composants pour les 
industries pharmaceutique, des aliments et des boissons et du traitement chimique; épurateurs 
d'eau pour l'analyse de la qualité de l'eau à usage industriel; purificateurs à filtre à eau pour 
utilisation en laboratoire ou à usage scientifique; filtres d'ultrafiltration pour l'eau pour utilisation en 
laboratoire ou à usage scientifique; produits et ensembles de filtration et de purification jetables 
pour l'industrie biotechnologique, nommément filtres à osmose inverse, à savoir pièces de 
machine pour la purification de l'eau pour utilisation en laboratoire.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; services d'administration de données et mise 
à jour de bases de données, y compris de bases de données en ligne, nommément 
systématisation et compilation de données dans des bases de données.

Classe 40
(2) Traitement de matériaux, comme des membranes de filtration et des résines de 
chromatographie au moyen de produits chimiques pour les industries pharmaceutique, des 
aliments et des boissons et du traitement chimique; transformation de produits chimiques, 
nommément production sur mesure à forfait de produits chimiques pour la fabrication, la recherche 
et la science; fabrication sur mesure de produits chimiques pour utilisation dans les domaines de 
la recherche en laboratoire, de la recherche pharmaceutique et de la fabrication d'aliments et de 
boissons.

Classe 41
(3) Éducation, nommément offre de formation dans les domaines de la chimie, de la biologie, de 
l'informatique, de la gestion des affaires. .

Classe 42
(4) Conception, développement et maintenance de logiciels et de bases de données, location 
d'ordinateurs, location de logiciels, installation et mise à jour de logiciels, d'outils logiciels et de 
progiciels, programmation informatique; offre de logiciels aux clients à court terme et pour l'essai, 
nommément location de logiciels; conception et développement de matériel informatique; 
consultation technique et scientifique dans les domaines de l'utilisation de filtres, de bioréacteurs, 
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de produits chimiques et pharmaceutiques dans l'industrie de la transformation et de la 
préparation d'aliments et de boissons, l'industrie pharmaceutique, l'industrie du traitement 
chimique.
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 Numéro de la demande 1,867,740  Date de production 2017-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TEMPTIME CORPORATION
116 The American Road
Morris Plains, NJ 07950
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Timbres indicateurs de temps et de température ainsi qu'enregistreurs de données 
électroniques, à usage autre que médical, servant à surveiller le temps ainsi qu'à surveiller et à 
signaler l'exposition de produits thermosensibles, nommément d'aliments, d'adhésifs et de fleurs, à 
certaines températures.

(2) Capteurs sans fil intelligents et logiciels pour la surveillance et la communication des 
paramètres ambiants relatifs à des produits sensibles aux conditions ambiantes, nommément 
enregistreurs de données électroniques à usage médical, servant à surveiller le temps ainsi qu'à 
surveiller et à signaler l'exposition de produits thermosensibles à certaines températures; 
applications logicielles de gestion, de surveillance et de communication relatives à des produits 
sensibles aux conditions ambiantes, nommément enregistreurs de données électroniques, à 
usage médical, servant à surveiller le temps ainsi qu'à surveiller et à signaler l'exposition de 
produits thermosensibles à certaines températures; capteurs portatifs pour déterminer le temps et 
la température, servant à surveiller et à communiquer des données et de l'information sur les 
conditions ambiantes relatives à des produits sensibles aux conditions ambiantes.
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 Classe 10
(3) Timbres indicateurs de temps et de température ainsi qu'enregistreurs de données 
électroniques à usage médical servant à surveiller le temps ainsi qu'à surveiller et à signaler 
l'exposition de produits thermosensibles, nommément de produits pharmaceutiques, de produits 
biologiques, de tensiomètres artériels, de sang, de trousses de test diagnostique rapide et 
de réactifs chimiques, à certaines températures.

 Classe 16
(4) Étiquettes en papier indicatrices de temps et de température servant à surveiller le temps ainsi 
qu'à surveiller et à signaler l'exposition de produits thermosensibles à certaines températures.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87666257 en liaison avec le même genre de produits (2)



  1,872,757 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 55

 Numéro de la demande 1,872,757  Date de production 2017-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Macy's Merchandising Group, Inc.
11 Penn Plaza
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OAKE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Coussins décoratifs.

 Classe 24
(2) Draps, ensembles de draps, taies d'oreiller, couvre-oreillers, couvertures de lit, jetés, couettes, 
édredons, housses de couette, couvre-lits, couvre-pieds; serviettes, nommément serviettes de 
bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, serviettes en coton, essuie-mains, débarbouillettes, 
torchons.

(3) Accessoires de lit et linge de maison, nommément draps; cache-sommiers; couvre-lits; 
couvertures de lit; jetés; édredons; couvre-pieds; cache-sommiers à volant; housses de couette; 
couettes; taies d'oreiller; couvre-oreillers; couettes; ensembles de draps; jetés.
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 Numéro de la demande 1,875,030  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Calgary Airport Authority, a body corporate 
incorporated under the Regional Airports 
Authorities Act (Alberta)
2000 Airport Road N.E.
Calgary
ALBERTA
T2E6W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHYYYC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Grattoirs à glace.

 Classe 09
(2) Chargeurs de pile et de batterie portatifs, nommément chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; clés USB à mémoire flash; aimants, nommément aimants décoratifs et aimants pour 
réfrigérateur; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs 
tablettes; bulletins d'information électroniques; applications pour téléphones mobiles pour la 
consultation d'information sur le voyage, nommément les horaires de compagnies aériennes.

 Classe 14
(3) Épingles, nommément épinglettes; réveils; anneaux porte-clés; cordons porte-clés.

 Classe 16
(4) Stylos; porte-documents; blocs-notes; journaux vierges; bulletins d'information; cordons, 
nommément cordons pour cartes d'accès, cordons pour cartes de visiteur.

 Classe 18
(5) Porte-cartes d'identité; parapluies; pèse-bagages; valises; étiquettes à bagages; sangles à 
bagages; étuis à passeport; fourre-tout; sacs à dos; trousses de voyage; sacs à lunch; sacs 
polochons; sacoches de messager; laisses pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie.

 Classe 20
(6) Cadres pour photos.

 Classe 21
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(7) Bouteilles d'eau; grandes tasses de voyage; gobelets, nommément verres droits; grandes 
tasses; bols à eau pour animaux de compagnie; contenants à gâteries pour animaux de 
compagnie.

 Classe 24
(8) Serviettes de golf.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises de golf, chemises, chemises tout-aller, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes, chandails, tee-shirts, polos, chaussettes, 
foulards, combinaisons-pantalons; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, bandanas; 
cravates; bavoirs.

 Classe 26
(10) Épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(11) Accessoires de golf, nommément balles de golf, sacs de golf de voyage; modèles réduits 
d'avions; jouets en peluche; balles d'exercice antistress.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans les domaines de la gestion et de l'exploitation d'aéroports sur un 
blogue.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre d'accès à un babillard en ligne dans le 
domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'accès à un site Web de réseautage 
social en ligne; tenue d'un blogue, nommément offre d'accès à un blogue dans les domaines de la 
gestion et de l'exploitation d'aéroports.

Classe 39
(3) Organisation, réservation, préparation et tenue de circuits dans des aéroports; offre de circuits 
touristiques à des particuliers et à des groupes; services de bar-salon d'aéroport; services de 
navette pour le transport de passagers aériens; services d'entreposage de bagages dans des 
aéroports; offre d'accès à des capsules de sommeil; services d'hôtellerie, nommément services de 
centre d'information, services de vestiaire, services d'entreposage de bagages, services de 
transport à l'intérieur d'un terminal par voiturette de golf ou par bus-navette.

Classe 43
(4) Services d'accueil, nommément services de restaurant et offre de services de salle de 
conférence.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de concierge d'aéroport; services d'accueil, 
nommément services d'objets perdus et trouvés.
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 Numéro de la demande 1,875,035  Date de production 2017-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Calgary Airport Authority, a body corporate 
incorporated under the Regional Airports 
Authorities Act (Alberta)
2000 Airport Road N.E.
Calgary
ALBERTA
T2E6W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEAM YYC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Grattoirs à glace.

 Classe 09
(2) Chargeurs de pile et de batterie portatifs, nommément chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; clés USB à mémoire flash; aimants, nommément aimants décoratifs et aimants pour 
réfrigérateur; étuis pour téléphones mobiles; étuis pour ordinateurs portatifs; étuis pour ordinateurs 
tablettes; bulletins d'information électroniques; applications pour téléphones mobiles pour la 
consultation d'information sur le voyage, nommément les horaires de compagnies aériennes.

 Classe 14
(3) Épingles, nommément épinglettes; réveils; anneaux porte-clés; cordons porte-clés.

 Classe 16
(4) Stylos; porte-documents; blocs-notes; journaux vierges; bulletins d'information; cordons, 
nommément cordons pour cartes d'accès, cordons pour cartes de visiteur.

 Classe 18
(5) Porte-cartes d'identité; parapluies; pèse-bagages; valises; étiquettes à bagages; sangles à 
bagages; étuis à passeport; fourre-tout; sacs à dos; trousses de voyage; sacs à lunch; sacs 
polochons; sacoches de messager; laisses pour animaux de compagnie; colliers pour animaux de 
compagnie.

 Classe 20
(6) Cadres pour photos.

 Classe 21
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(7) Bouteilles d'eau; grandes tasses de voyage; gobelets, nommément verres droits; grandes 
tasses; bols à eau pour animaux de compagnie; contenants à gâteries pour animaux de 
compagnie.

 Classe 24
(8) Serviettes de golf.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément chemises de golf, chemises, chemises tout-aller, chandails 
molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, vestes, chandails, tee-shirts, polos, chaussettes, 
foulards, combinaisons-pantalons; couvre-chefs, nommément casquettes, tuques, bandanas; 
cravates; bavoirs.

 Classe 26
(10) Épinglettes, nommément épinglettes de fantaisie.

 Classe 28
(11) Accessoires de golf, nommément balles de golf, sacs de golf de voyage; modèles réduits 
d'avions; jouets en peluche; balles d'exercice antistress.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information dans les domaines de la gestion et de l'exploitation d'aéroports sur un 
blogue.

Classe 38
(2) Offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre d'accès à un babillard en ligne dans le 
domaine des évènements sociaux communautaires; offre d'accès à un site Web de réseautage 
social en ligne; tenue d'un blogue, nommément offre d'accès à un blogue dans les domaines de la 
gestion et de l'exploitation d'aéroports.

Classe 39
(3) Organisation, réservation, préparation et tenue de circuits dans des aéroports; offre de circuits 
touristiques à des particuliers et à des groupes; services de bar-salon d'aéroport; services de 
navette pour le transport de passagers aériens; services d'entreposage de bagages dans des 
aéroports; offre d'accès à des capsules de sommeil; services d'hôtellerie, nommément services de 
centre d'information, services de vestiaire, services d'entreposage de bagages, services de 
transport à l'intérieur d'un terminal par voiturette de golf ou par bus-navette.

Classe 43
(4) Services d'accueil, nommément services de restaurant et offre de services de salle de 
conférence.

Classe 45
(5) Services de réseautage social en ligne; services de concierge d'aéroport; services de tourisme 
d'accueil, nommément services d'objets perdus et trouvés.
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 Numéro de la demande 1,879,979  Date de production 2018-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zonar Systems, Inc.
18200 Cascade Ave S
Suite 200
Seattle, WA 98188
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs mobiles; plateformes d'informatique et d'exploitation mobiles constituée d'émetteurs-
récepteurs de données, de réseaux informatiques sans fil et de routeurs de passerelle, à savoir 
matériel de réseautage pour la collecte et la gestion de données d'un parc de véhicules, 
nommément concernant ce qui suit : heures de conduite, achalandage des véhicules, rendement 
des conducteurs et des véhicules, rapports d'inspection des véhicules, diagnostic des véhicules, 
programmation des véhicules par voie hertzienne; ordinateurs ordinateurs tablettes; ordinateur de 
poche pour l'obtention de données lors de la réalisation d'inspections vérifiées électroniquement; 
logiciel pour la réalisation d'inspections vérifiées électroniquement au moyen d'un ordinateur de 
poche dans le domaine de la surveillance d'un parc de véhicules; logiciel pour la présentation 
d'information obtenue au cours d'inspections obligatoires de véhicules; logiciel d'application pour 
appareils informatiques mobiles, nommément logiciel pour la surveillance de la conformité des 
horaires des conducteurs aux règlements sur les heures de conduite; logiciel pour la surveillance 
d'un parc de véhicules, nommément pour la surveillance du rendement des conducteurs et du 
carburant; matériel informatique et logiciel permettant aux clients de déterminer, par Internet, les 
emplacements de véhicules, dans le domaine de la communication et de la messagerie 
concernant un parc de véhicules; matériel informatique et logiciel pour offrir une connectivité sans 
fil entre les véhicules et les centres de données par Internet dans le domaine de la communication 
et de la messagerie concernant un parc de véhicules; logiciel d'application pour téléphones 
mobiles et tablettes, nommément logiciel pour le suivi de l'achalandage de véhicules et pour la 
surveillance de la vitesse de véhicules, de l'emplacement de véhicules, de données sur les 
conducteurs, de données de diagnostic de véhicules, de données d'inspection de véhicules; 
dispositifs de repérage de véhicules, nommément ordinateurs de poche, téléphones intelligents et 
téléphones cellulaires programmés pour l'utilisation de systèmes mondiaux de localisation (GPS) 
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et de télécommunications cellulaires; dispositifs d'identification par radiofréquence (RFID), 
nommément cartes, étiquettes et lecteurs RFID pour dispositifs d'identification par radiofréquence 
utilsés pour le personnel qualifié dans les domaines de la surveillance d'un parc de véhicules, la 
surveillance de conducteurs et la surveillance de passagers; récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS); dispositifs de repérage par GPS, nommément récepteurs GPS pour déterminer 
la position actuelle; système informatique (matériel et logiciel) pour la surveillance des entrées et 
des sorties de passagers d'autobus scolaires et d'autres véhicules afin d'assurer leur sécurité au 
moyen de cartes RFID, d'un lecteur RFID et d'un récepteur GPS, pour le suivi de l'identité des 
passagers, pour la surveillance de la date, de l'heure et de l'endroit des entrées et des sorties de 
passagers et de la vitesse de véhicules; appareils de télématique, nommément appareils d'accès 
à Internet sans fil dotés d'une fonction de téléphone cellulaire et offrant des services de 
télématique, nommément récepteur GPS et modem de données sans fil pour la transmission à un 
serveur distant de données obtenues à partir de véhicules; ordinateurs de bord électroniques pour 
véhicules servant à l'enregistrement des heures de service de conducteurs de véhicules 
commerciaux et d'autres données de diagnostic concernant l'emplacement, le fonctionnement et 
l'entretien à des fins de gestion d'un parc de véhicules; matériel informatique utilisé par les 
opérateurs d'un parc de véhicules pour l'envoi et la tenue de registres de conducteurs, ainsi que 
pour la surveillance de comportements et de déplacements de conducteurs; ordinateurs 
programmés avec un logiciel pour l'envoi et la tenue de registres de conducteurs, ainsi que pour la 
surveillance de comportements et de déplacements de conducteurs.

Services
Classe 35
(1) Gestion informatisée de bases de données pour des tiers dans le domaine des données 
d'inspection.

Classe 38
(2) Services de communication, nommément transmission de données, nommément de données 
d'inspection de véhicules, de données sur les heures de conduite de véhicules et de données sur 
les emplacements de véhicules par des réseaux informatiques mondiaux, par des réseaux de 
téléphonie cellulaire et par Internet; messagerie électronique, nommément services de messagerie 
numérique sans fil, messagerie texte, services de courriel, échange électronique de messages par 
des lignes de bavardage, offre de services de courriel et de messagerie instantanée; services 
d'alerte par Internet, nommément offre d'accès à un site Web sur lequel les utilisateurs peuvent 
envoyer des messages à des récepteurs électroniques.

Classe 39
(3) Services de gestion d'un parc de véhicules, à savoir le suivi, la localisation et la surveillance de 
véhicules et de leurs conducteurs et passagers à des fins commerciales.

Classe 42
(4) Conception et développement d'un ordinateur de poche pour l'obtention de données lors de la 
réalisation d'inspections vérifiées électroniquement; service d'automatisation et de collecte de 
données à l'aide d'un logiciel propriétaire pour l'évaluation, l'analyse et la collecte de données de 
diagnostic concernant l'entretien de véhicules pour des tiers dans le domaine des données 
d'inspection de véhicules; services de développement de bases de données pour des tiers dans le 
domaine des données d'inspection, conception et développement d'un logiciel sur mesure pour 
des tiers servant à la réalisation d'inspections vérifiées électroniquement au moyen d'un ordinateur 
de poche; services Web, nommément hébergement de sites Web sur Internet, permettant 
l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour l'amélioration du rendement et de 



  1,879,979 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 62

l'efficacité d'inspections de sécurité et d'entretien de véhicules; services Web, nommément 
hébergement de sites Web sur Internet, permettant l'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour la surveillance de la conformité des horaires des conducteurs aux règlements 
sur les heures de conduite; services Web, nommément hébergement de sites Web sur Internet, 
permettant l'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la répartition, la gestion 
d'itinéraires, la navigation et la messagerie bidirectionnelle; services Web, nommément 
hébergement de sites Web sur Internet, permettant l'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour effectuer le suivi d'un passager donné à bord d'un véhicule; services Web, 
nommément hébergement de sites Web sur Internet, permettant l'utilisation temporaire d'un 
logiciel non téléchargeable pour effectuer le suivi de l'achalandage de véhicules et la surveillance 
de la vitesse de véhicules, de l'emplacement de véhicules, de données sur les conducteurs, de 
données de diagnostic de véhicules, de données d'inspection de véhicules; services de logiciel-
service (SaaS), à savoir logiciel pour la gestion d'un parc de véhicules, en l'occurrence le suivi, la 
localisation et la surveillance de véhicules et de leurs conducteurs et passagers à des fins 
commerciales; services de soutien technique en informatique à la clientèle, nommément services 
de centre de service et d'assistance, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, à savoir dépannage 
de matériel informatique et d'un logiciel pour infrastructures de TI, systèmes d'exploitation, 
systèmes de base de données et applications Web.

Classe 45
(5) Surveillance Web de passagers dans le domaine de la sécurité personnelle, nommément 
surveillance des entrées et des sorties de passagers d'un véhicule, nommément des dates et des 
heures auxquelles les passagers sont entrés et sortis, identification des passagers qui entrent et 
qui sortent d'un véhicule, détermination de la vitesse de véhicules entre chaque arrêt où des 
passagers entrent ou sortent du véhicule, offre d'un rapport en ligne pour l'identification des 
passagers qui sont entrés et sortis d'un véhicule, nommément l'emplacement GPS du véhicule et 
les dates et les heures auxquelles chaque passager est entré et sorti, ainsi que la vitesse du 
véhicule, et permettant au conducteur de confirmer que tous les passagers qui sont entrés dans le 
véhicule en sont sortis, après un itinéraire désigné; services de télématique pour véhicules et 
conducteurs, à savoir offre d'information ayant trait aux risques en matière de sécurité posés par 
le comportement de conducteurs aux gestionnaires de parcs.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/545,035 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,880,417  Date de production 2018-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
PETER WANG
(C/O IBM Canada Ltd.), 3600 Steeles Avenue 
East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COGNITIVE PROCESS RE-ENGINEERING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs informatiques et appareils de stockage; 
logiciels pour contrôler le fonctionnement et l'exécution de systèmes, de programmes et de 
réseaux informatiques; logiciels pour la connexion de différents réseaux et systèmes 
informatiques, serveurs informatiques et appareils de stockage; logiciels d'exploitation; logiciels 
pour l'interconnexion d'ordinateurs et l'utilisation de l'informatique sur un réseau accessible à 
l'échelle mondiale; logiciels d'exploitation pour la gestion de matériel informatique, de logiciels et 
de processus au sein d'un environnement de technologies de l'information; système infonuagique, 
nommément réseau comprenant du matériel informatique et des logiciels pour l'allocation de 
ressources, la virtualisation et la mesure de l'utilisation à la demande de ressources informatiques.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires et services de consultation en affaires dans les 
domaines des ordinateurs, des services informatiques, des technologies de l'information et des 
opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services d'élaboration 
de stratégies d'affaires; organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines des 
ordinateurs, des services informatiques, nommément des services de consultation en 
programmation informatique et en logiciels, des technologies de l'information et des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément services de consultation en programmation informatique 
et en logiciels; services d'intégration de systèmes informatiques, services de consultation en 
logiciels; services de consultation en matériel informatique; services de consultation en 
infonuagique; services de consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de la 
mise en oeuvre et de l'utilisation de systèmes informatiques matériels et logiciels pour des tiers; 
services de soutien technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels 
(services informatiques); services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; 
analyse de systèmes informatiques; interconnexion de matériel informatique et de logiciels, 
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nommément intégration de systèmes et de réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et 
de matériel informatique, nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, 
mise à jour et maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers; services 
d'infonuagique, nommément services informatiques permettant l'activation de réseaux comprenant 
du matériel informatique et des logiciels pour l'allocation à la demande et la virtualisation de 
ressources informatiques ainsi que la mesure de la consommation de ressources informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4387023 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 1,881,230  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tim Hortons Canadian IP Holdings Corporation
226 Wyecroft Road
Oakville
ONTARIO
L6K3X7

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

FAITES DÉFILER POUR GAGNER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Promotion de restaurants et de commande mobile d'aliments et de boissons par des bons de 
réduction et des concours promotionnels.
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 Numéro de la demande 1,881,241  Date de production 2018-02-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tim Hortons Canadian IP Holdings Corporation
226 Wyecroft Road
Oakville
ONTARIO
L6K3X7

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

SCROLL UP TO WIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Promotion de restaurants et de commande mobile d'aliments et de boissons par des bons de 
réduction et des concours promotionnels.



  1,881,737 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 67

 Numéro de la demande 1,881,737  Date de production 2018-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qvella Corporation
9133 Leslie St
Richmond Hill
ONTARIO
L4B4N1

Agent
HILL & SCHUMACHER
264 AVENUE ROAD, TORONTO, ONTARIO, 
M4V2G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Recherche scientifique à des fins médicales dans les domaines du diagnostic in vitro, de la 
microbiologie et des maladies infectieuses; recherche scientifique dans le domaine des sciences 
biologiques; services de consultation dans le domaine du développement sur mesure de matériel 
de diagnostic; services de consultation dans le domaine du traitement d'échantillons biologiques.
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 Numéro de la demande 1,884,519  Date de production 2018-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SANDALS RESORTS INTERNATIONAL 2000 
INC.
España Avenue, and Aquilino De La Guardia 
St Ner. 1 Beta Building
P.O. Box 0823-04699
Panama
PANAMA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Agendas; rapports, manuels, feuillets, brochures, autocollants, affiches, banderoles en papier 
et insignes en papier; photos, imprimés, tableaux (peintures); carnets d'adresses, range-tout; 
matériel pédagogique, nommément manuels pédagogiques, ayant trait aux ordures, au gaspillage, 
au bruit et à des questions générales liées à l'éducation, à la pauvreté et à l'environnement; 
catalogues souvenirs; magazines de voyage et magazines de vacance; cartes de réduction; 
photos; affiches; articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes; stylos et 
crayons, matières collantes pour articles de papeterie et à usage domestique; pinceaux; clichés 
d'imprimerie; machines à écrire.

 Classe 18
(2) Porte-étiquettes à bagages.

Services
Classe 35
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(1) Promotion et publicité pour des tiers du travail d'organisations d'éducation, de counseling et de 
formation, nommément d'organismes de bienfaisance et d'organisations qui font la promotion de la 
justice sociale; publication de livres, publication de dépliants, d'imprimés et de matériel publicitaire 
électronique en ligne pour des tiers.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément collecte de fonds à des fins caritatives au moyen 
d'évènements, de tirages, de loteries, d'abonnements, de commandites financières et de collectes; 
arrangements financiers concernant des dons de bienfaisance, nommément récupération fiscale à 
des fins caritatives; services financiers pour favoriser les transferts d'argent à des bénéficiaires de 
programmes d'éducation, de counseling et de formation; offre de financement à des organismes 
partenaires permettant à ces organismes de mettre en oeuvre des programmes d'éducation, de 
counseling et de formation; offre de commandites, nommément financement de communautés et 
d'organismes de bienfaisance sans but lucratif; offre de subventions financières et d'aide à des 
communautés et à des organismes de bienfaisance sans but lucratif; gestion et surveillance de 
fonds; offre d'aide financière au développement à des communautés et à des organismes de 
bienfaisance sans but lucratif; aide financière à des populations, notamment en situation de 
pauvreté, d'épidémie ou de catastrophe naturelle, services d'information et de consultation ayant 
trait aux services susmentionnés, y compris par un site Web électronique, tous dans un contexte 
d'éducation, de counseling et de formation ayant trait aux services financiers; offre d'aide 
humanitaire, nommément soutien financier lors de catastrophes naturelles.

Classe 41
(3) Services éducatifs destinés aux enfants offerts par des écoles; services d'éducation, de 
formation et d'instruction dans le domaine des déchets, du gaspillage en général, du bruit et des 
questions générales liées à l'éducation, à la pauvreté et à l'environnement; organisation de 
campagnes et d'évènements environnementaux pour sensibiliser et éduquer diverses 
communautés concernant des questions liées à la pauvreté et à l'environnement; organisation et 
tenue de conférences et d'ateliers sur des questions liées à la pauvreté et à l'environnement; 
éducation et formation de professionnels concernant le travail auprès de jeunes; offre de services 
éducatifs, nommément conférences, formations et évènements pédagogiques dans les domaines 
de la santé physique, de l'alimentation, de l'hygiène, des changements climatiques, de l'éducation 
des jeunes enfants, de la bonne condition physique et du bon état de santé physique; projets de 
services communautaires, nommément offre de cours de croissance personnelle et de formation à 
la communauté; organisation de conférences ainsi que de séminaires, d'ateliers, de colloques, 
d'exposés et d'autres rencontres éducatives similaires portant sur l'amélioration de l'éducation 
dans les écoles primaires et secondaires des Caraïbes; commandite d'activités communautaires, 
d'activités de divertissement, culturelles et sportives, nommément de cricket, de basketball, de 
golf, de football, de soccer, de participation des jeunes, de mentorat dans le domaine de la 
promotion de carrière, d'entraînement physique d'après-midi et de séances d'encadrement, de 
programmes de musique, de formation en soins infirmiers, de mentorat personnalisé dans le 
domaine de la promotion de carrière, de formation en entrepreneuriat pour le développement des 
compétences requises pour démarrer et maintenir une entreprise ainsi que formation 
professionnelle pour concourir à l'autonomie des femmes marginalisées, d'organisation de 
counseling et de formation et sensibilisation aux enjeux sous-jacents qui mènent à la pauvreté; 
production de films; publications en ligne et publications de textes imprimés, de livres, de 
magazines et de dépliants; prêt de livres; production, organisation et présentation de conférences 
en direct dans les domaines des déchets, du gaspillage en général, du bruit et des questions 
générales liées à l'éducation, à la pauvreté et à l'environnement; organisation et tenue de 
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formations pour les professionnels travaillant auprès de personnes à risque; services de nouvelles 
et services de reportages photographiques; services d'information et de consultation ayant trait 
aux services susmentionnés, y compris par un site Web, tous dans un contexte d'éducation, de 
counseling et de formation ayant trait aux services éducatifs, à la publication de livres, à la 
publication de dépliants, d'imprimés et de matériel publicitaire électronique en ligne pour des tiers; 
services généraux d'éducation, d'enseignement et de formation pour améliorer les compétences 
communautaires et la confiance en soi, organisation, tenue et animation de séminaires, de 
causeries, d'exposés, de conférences, d'expositions, d'ateliers concernant la conservation et la 
protection de l'environnement; éditique et publication de livres, de magazines, de journaux, de 
périodiques, d'examens, de catalogues, de revues et de manuels édition ainsi que de nouvelles, 
services de nouvelles par abonnement et de reportages photographiques concernant la 
conservation, les changements climatiques et la protection de l'environnement; programmes de 
counseling et de formation dans les domaines des déchets, du gaspillage en général, du bruit et 
des questions générales liées à l'éducation, à la pauvreté et à l'environnement; commandite 
financière de conférences, de séminaires, d'ateliers, de colloques, d'exposés et d'autres 
rencontres éducatives similaires portant sur l'amélioration de l'éducation dans les écoles primaires 
et secondaires des Caraïbes.

Classe 42
(4) Réalisation d'études de faisabilité relativement à des questions générales liées à l'éducation, à 
la pauvreté et à l'environnement.

Classe 43
(5) Services de refuges, à savoir offre d'hébergement d'urgence temporaire.

Classe 45
(6) Services de mentorat personnel et de soutien social offerts par des tiers pour répondre aux 
impératifs de programmes d'éducation, de santé, de counseling et de formation; services de 
sécurité pour la protection de personnes, y compris de personnel; programmes de protection de 
l'enfance; offre d'aide humanitaire, nommément soutien physique et émotionnel lors de 
catastrophes naturelles; consultation concernant l'établissement de camps d'urgence pour les 
jeunes à risque, services d'information et de consultation ayant trait aux services susmentionnés, y 
compris par un site Web concernant des services de mentorat personnel et de soutien social; 
services de représentation, nommément lobbyisme auprès du gouvernement sur les questions 
d'importance dans un contexte général d'éducation, de lutte contre la pauvreté, de counseling et 
de formation; services de lobbyisme politique concernant la protection des personnes 
défavorisées; offre d'information juridique à propos d'enjeux liés à la protection de l'environnement; 
préparation de rapports juridiques concernant la protection de l'environnement; services de conseil 
et de consultation relativement à des questions générales liées à l'éducation, à la pauvreté et à 
l'environnement.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2018, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003290099 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 1,886,457  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAFRAN LANDING SYSTEMS
7 rue Général Valérie ANDRE
INOVEL PARC SUD
78140 VELIZY VILLACOUBLAY
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 37
(1) Services de réparation, de maintenance, d'entretien de véhicules aériens et de pièces de 
véhicules aériens ; services de dépannage en cas de pannes de véhicules aériens ou en cas de 
rupture, de défaillance d'une pièce ou d'un ensemble de pièces de tels véhicules ; services de prêt 
ou d'échange de pièces ou d'ensembles de pièces de véhicules aériens ; services de 
remplacement de pièces de véhicules aériens par des pièces plus performantes dans le cadre 
d'un contrat de maintenance de telles pièces ; informations et conseils dans le domaine des 
services de maintenance, d'entretien, de réparation, de remplacement de véhicules aériens et de 
pièces de véhicules aériens ; informations et conseils dans le domaine des services de 
maintenance, d'entretien, de réparation, de remplacement de véhicules aériens et de pièces de 
véhicules aériens destinés à optimiser la disponibilité des véhicules aériens et à réduire leur temps 
d'immobilisation; Fourniture et transmission de contenus multimédias par Internet dans le domaine 
de la maintenance, de la réparation, de l'entretien, du dépannage de véhicules aériens et de 
pièces de véhicules aériens

Classe 41
(2) Organisation et conduite de colloques, conférences et congrès en matière de formation du 
personnel dans le domaine de la maintenance, de la réparation, de l'entretien, du dépannage, du 
remplacement de véhicules aériens ou de pièces de véhicules aériens.

Revendications
Date de priorité de production: 08 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17
/4387081 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,886,615  Date de production 2018-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IOTICITI NETWORKS INC., a legal entity
Suite 203 - 50 Lonsdale Avenue
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M2E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IOTICITI CONNECT THE DOTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; matériel informatique de données mobiles sans fil, nommément terminaux 
de données mobiles, équipement de répartition, en l'occurrence radios de données mobiles; 
modems sans fil, lecteurs de codes à barres, étiquettes et lecteurs d'identification par 
radiofréquence (RFID); capteurs de régulation de la température; capteurs d'humidité; capteurs 
d'état de portes de remorques; capteurs de chargement de remorque et accessoires connexes, 
nommément alarmes antivol, alarmes de proximité, interrupteurs d'alimentation, interrupteurs 
d'éclairage, interrupteurs, manomètres, vibromètres, appareils de mesure électriques, appareils de 
mesure acoustique, lecteurs de codes à barres, lecteurs à main, lecteurs d'empreintes digitales; 
logiciels pour le repérage des semi-remorques à marchandises et d'autres biens mobiles, 
nommément pour le repérage de véhicules, de semi-remorques à marchandises, d'équipement et 
de stocks industriels pour la gestion de parc de véhicules commerciaux et de stocks entreposés; 
ordinateurs portatifs tout-terrain; plateforme logicielle et application logicielle pour l'interfaçage de 
dispositifs de l'Internet des objets (IdO), nommément de véhicules, de véhicules de transport de 
marchandises, d'équipement et de stocks industriels pour la gestion de parcs de véhicules 
commerciaux, de la construction de bâtiments et d'appareils pour les stocks entreposés, avec un 
réseau privé; plateforme logicielle et application logicielle pour l'interfaçage de l'Internet des objets 
(IdO) dans les secteurs commercial et industriel sur un réseau privé; logiciels pour la collecte, 
l'analyse et la présentation de données, nommément de données de télémesure, de commande 
de position ainsi que de télésurveillance et d'acquisition de données (SCADA) pour biens mobiles, 
nommément véhicules, semi-remorques à marchandises, équipement et stocks industriels pour la 
gestion de parcs de véhicules commerciaux et de stocks entreposés; logiciels pour l'offre de 
données de communication et de commande entre machines, de télémesure, ainsi que de 
télésurveillance et d'acquisition de données (SCADA) pour les secteurs commercial et industriel 
sur un réseau privé; logiciels pour l'offre de données de commande et de communication sans fil 
entre machines, de télémesure, ainsi que de télésurveillance et d'acquisition de données (SCADA) 
pour les secteurs commercial et industriel sur un réseau privé; logiciels pour l'offre de données de 
télésurveillance et d'acquisition de données (SCADA) pour l'interfaçage de l'Internet des objets 
(IdO) pour véhicules, véhicules de transport de marchandises, équipement et stocks industriels 
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pour la gestion de parcs de véhicules commerciaux, de la construction de bâtiments et de stocks 
entreposés sur un réseau privé; logiciels pour l'offre de données de télésurveillance et 
d'acquisition de données (SCADA) pour l'interfaçage de l'Internet des objets (IdO) pour les 
secteurs commercial et industriel sur un réseau privé; capteurs électroniques de courant 
électrique, nommément wattmètres et contrôleurs de puissance; détecteurs électroniques de 
défectuosité électrique; capteurs pour évaluer la qualité de l'air et de l'eau; capteurs 
hydrométriques et de niveau d'eau; capteurs électroniques d'analyse chimique.

Services
Classe 37
(1) Services de soutien technique, nommément dépannage, en l'occurrence réparation et 
maintenance de matériel informatique.

Classe 38
(2) Offre de services de communication sans fil par radiofréquence et à large bande pour sociétés 
de gestion de parc de véhicules commerciaux et d'entreprise fonctionnant sur un réseau privé 
pour la répartition et la surveillance de parcs de véhicules ainsi que la production de rapports 
connexes; offre de communication électronique en temps réel privée et sécuritaire sur un réseau 
informatique pour la répartition et la surveillance des activités liées à la main-d'oeuvre, aux biens, 
aux services publics, à l'environnement et aux parcs de véhicules, ainsi que pour la production de 
rapports connexes; transmission et réception d'information de bases de données par des réseaux 
de télécommunication pour la répartition et la surveillance des activités liées à la main-d'oeuvre, 
aux biens, aux services publics, à l'environnement et aux parcs de véhicules, ainsi que pour la 
production de rapports connexes; transmission d'information de bases de données par des 
réseaux de télécommunication pour la répartition et la surveillance des activités liées à la main-
d'oeuvre, aux biens, aux services publics, à l'environnement et aux parcs de véhicules, ainsi que 
pour la production de rapports connexes.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant à des clients utilisateurs 
finaux de transmettre sans fil des données concernant des dispositifs de l'Internet des objets 
(IdO), nommément des véhicules, des véhicules de transport de marchandises, de l'équipement et 
des stocks industriels pour la gestion de parcs de véhicules commerciaux, la construction de 
bâtiments et les stocks entreposés sur un réseau privé, services de gestion par radiofréquence au 
moyen d'une plateforme hébergée accessible par un grand nombre de clients utilisateurs finaux en 
même temps au moyen d'authentifiants uniques en ligne pour le suivi et la surveillance de biens 
mobiles; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant à des clients utilisateurs 
finaux de transmettre sans fil des données concernant des services de gestion de l'Internet des 
objets (IdO) dans les secteurs commercial et industriel par radiofréquence au moyen d'une 
plateforme hébergée accessible par un grand nombre de clients utilisateurs finaux en même 
temps au moyen d'authentifiants uniques en ligne pour le suivi et la surveillance de biens mobiles; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant à des clients utilisateurs finaux de 
fournir des données de communication entre machines, de télémesure, ainsi que de 
télésurveillance et d'acquisition de données (SCADA) pour les secteurs commercial et industriel 
sur un réseau privé; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant à des clients 
utilisateurs finaux de transmettre sans fil des données concernant des dispositifs de l'Internet des 
objets (IdO), nommément des véhicules, des véhicules de transport de marchandises, de 
l'équipement et des stocks industriels pour la gestion de parcs de véhicules commerciaux, de la 
construction de bâtiments et de stocks entreposés sur un réseau privé, services de gestion par 
radiofréquence au moyen d'une plateforme hébergée accessible par un grand nombre de clients 
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utilisateurs finaux en même temps au moyen d'authentifiants uniques en ligne pour le suivi et la 
surveillance de biens mobiles; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant à 
des clients utilisateurs finaux de transmettre sans fil des données concernant des services de 
gestion de l'Internet des objets (IdO) dans les secteurs commercial et industriel par radiofréquence 
au moyen d'une plateforme hébergée accessible par un grand nombre de clients utilisateurs finaux 
en même temps au moyen d'authentifiants uniques en ligne pour le suivi et la surveillance de 
biens mobiles; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de communication 
entre machines pour l'interfaçage de dispositifs de l'Internet des objets (IdO), nommément de 
véhicules, de véhicules de transport de marchandises, d'équipement et de stocks industriels pour 
la gestion de parcs de véhicules commerciaux, de la construction de bâtiments et de stocks 
entreposés sur un réseau privé; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre 
de communication entre machines pour l'interfaçage de dispositifs de l'Internet des objets (IdO) 
dans les secteurs commercial et industriel sur un réseau privé; services de logiciel-service (SaaS), 
à savoir logiciels pour l'offre de données de télésurveillance et d'acquisition de données (SCADA) 
pour l'interfaçage de dispositifs de l'Internet des objets (IdO), nommément de véhicules, de 
véhicules de transport de marchandises, d'équipement et de stocks industriels pour la gestion de 
parcs de véhicules commerciaux, de la construction de bâtiments et de stocks entreposés avec un 
réseau privé; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de données de 
télésurveillance et d'acquisition de données (SCADA) pour l'interfaçage de dispositifs de l'Internet 
des objets (IdO) dans les secteurs commercial et industriel sur un réseau privé; location de 
matériel informatique de données mobiles sans fil pour parcs de bétonnières portées, de véhicules 
réfrigérés et de véhicules de gestion des déchets, nommément de terminaux de données mobiles, 
d'équipement de répartition, de modems sans fil, de lecteurs de codes à barres, d'étiquettes et de 
lecteurs RFID, de capteurs de régulation de la température, de capteurs d'humidité, de capteurs 
d'état de portes de remorques, de capteurs de cargaison de remorque, et location de logiciels pour 
la gestion de parcs de véhicules commerciaux et de stocks entreposés.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation et renouvellement de licences d'utilisation de réseaux sans fil 
privés; octroi de licences d'utilisation et renouvellement de licences d'utilisation d'un ensemble de 
réseaux privés à bande étroite; octroi de licences d'utilisation de services de données mobiles; 
octroi de licences d'utilisation d'appareils fixes.
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 Numéro de la demande 1,890,262  Date de production 2018-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARBOR LIFE LABS INC.
200-5700 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M2M4K2

Agent
DAVID J. SCHNURR
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, 
WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRIENT REPLENISHMENT BIOLOGY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Crème antivieillissement; produits cosmétiques antivieillissement; crèmes antivieillissement à 
usage cosmétique; produits de soins de la peau antivieillissement; shampooing; shampooing à 
barbe; shampooing pour le corps; shampooing; shampooing antipelliculaire; crèmes et lotions 
cosmétiques; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; lotions 
cosmétiques pour le visage; lotions capillaires cosmétiques; lotions de beauté; lotions de bain; 
émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; cosmétiques sous forme de lotions; 
cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; lotions cosmétiques pour la peau; 
lotions pour les soins du corps; gels de beauté; gels de bain et de douche; gels pour le corps et le 
visage; gels capillaires; laits de beauté; laits de bain; laits pour le corps; laits pour le visage; laits 
nettoyants; sérums de beauté; sérums pour le visage; sérums de soins capillaires; sérum apaisant 
pour la peau; sérum apaisant pour la peau; revitalisants; revitalisants pour la peau; produits 
cosmétiques de soins capillaires; lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques inhibant la 
repousse des poils; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits cosmétiques pour les 
cheveux et le cuir chevelu; baumes capillaires; lotions de soins capillaires; crèmes de soins 
capillaires; produits de soins capillaires à usage autre que médical; sérums de soins capillaires; 
crèmes capillaires; crèmes capillaires protectrices; produits capillaires nourrissants; gels de bain et 
de douche; crèmes de douche.

 Classe 05
(2) Produits pour la pousse des cheveux; shampooing pour stimuler la pousse des cheveux; 
produits pour stimuler la pousse des cheveux; produits pour la pousse des cheveux à usage 
médical; préparations médicinales pour la pousse des cheveux; suppléments alimentaires pour le 
traitement des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis et de l'alopécie; nutraceutiques pour le 
traitement des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis et de l'alopécie; suppléments alimentaires 
pour le traitement des plaies cutanées; nutraceutiques pour le traitement des plaies cutanées; 
suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la 
santé et le bien-être en général; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; produits de toilette et de 
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soins de la peau médicamenteux contenant des extraits de plantes, nommément huiles, onguents, 
sérums, pommades, baumes, crèmes, lotions, gels, toniques, nettoyants, produits gommants et 
produits à bille, tous pour le traitement des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis, de l'alopécie et 
des plaies cutanées.
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 Numéro de la demande 1,890,819  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aba Mortley
398 Bagot St
Kingston
ONTARIO
K7K3B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Hydratants après-soleil; hydratants antivieillissement; hydratants antivieillissement; revitalisant 
pour bébés; hydratants pour le corps; produits de rinçage colorants pour les cheveux; après-
shampooings colorants pour les cheveux; hydratants cosmétiques pour le visage; produits 
cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; produits 
cosmétiques inhibant la repousse des poils; produits cosmétiques pour les soins capillaires; 
produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; crèmes pour les cheveux; hydratants 
pour le visage; baumes capillaires; crèmes de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à 
usage cosmétique; lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage cosmétique; 
produits de soins capillaires; produits de soins capillaires composés d'huile de coco vierge 
biologique et d'huile de coco vierge; colorant capillaire; colorants capillaires; revitalisant; 
revitalisant en barre; revitalisant pour bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes 
capillaires; produits pour boucler les cheveux; produits de décoloration capillaire; brillant à 
cheveux; laques capillaires; lotions capillaires; masques capillaires; hydratants capillaires; produits 
nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux à usage cosmétique; huiles 
capillaires; pommade capillaire; pommades capillaires; pommades capillaires à usage cosmétique; 
produits capillaires lissants; crèmes dépilatoires; après-shampooings; après-shampooings à usage 
cosmétique; produits de mise en plis; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatifs 
capillaires; fixatifs et gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; mousse coiffante; 
produits coiffants; fixatif coiffant; tonifiants capillaires; tonifiants capillaires à usage cosmétique; 
produits capillaires à onduler et de mise en plis; lotions capillaires à onduler; produits capillaires à 
onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; produits colorants et décolorants pour les 
cheveux; poudre pour laver les cheveux; produits de soins capillaires non médicamenteux; bains 
d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles 
pour revitaliser les cheveux; produits pour permanentes; produits de mise en plis; produits pour 
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onduler les cheveux; shampooings; masques hydratants pour la peau; hydratants pour la peau; 
revitalisant solide; revitalisant solide en barre; gels coiffants; pâte coiffante; tonifiants pour les 
cheveux; produits capillaires à onduler; shampooings 3 en 1.
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 Numéro de la demande 1,892,210  Date de production 2018-04-06
 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

CHAQUE REPAS COMPTE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion de l'alimentation et de la planification de menus auprès du grand public par les 
médias électroniques et la distribution d'imprimés, au moyen de programmes publicitaires pour 
magasins de détail pour le compte de tiers.

Classe 43
(2) Offre d'information dans le domaine de la cuisine; offre de conseils concernant la préparation 
de repas; offre d'information dans les domaines des recettes et de la cuisine par un site Web.

Classe 44
(3) Offre d'information nutritionnelle concernant des produits alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,894,523  Date de production 2018-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voesh Corporation
79 Express St., Unit B
Plainview, NY 11803
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

O2 SPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de pédicure; produits non médicamenteux pour bains de pieds; produits non 
médicamenteux pour bains de mains; produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain, 
nommément produits de trempage constitués de sel de mer ou de savon; produits exfoliants non 
médicamenteux pour la peau; masques à l'argile à usage cosmétique; huiles de soins de la peau 
pour les mains et les pieds; beurre de massage.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87701398 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,894,739  Date de production 2018-04-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Imprimés, nommément dépliants, brochures, manuels, matériel de présentation, matériel 
pédagogique, portant tous sur les services de bienfaisance, philanthropiques et de bénévolat.

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires; services de bienfaisance, nommément offre de 
technologies informatiques et Internet, nommément de matériel informatique, d'ordinateurs, de 
logiciels, de logiciels et de matériel informatique pour connecter des systèmes de communication 
à des réseaux informatiques, de logiciels et de matériel informatique pour permettre aux écoles et 
aux organismes sans but lucratif de se connecter à Internet à prix réduit.

Classe 36
(2) Services philanthropiques concernant des dons en argent, nommément offre d'aide financière 
aux écoles et aux organismes sans but lucratif.
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Classe 41
(3) Services de bienfaisance, nommément offre de mentorat et de tutorat aux enfants d'âge 
scolaire dans les domaines des ordinateurs, des services informatiques, des systèmes 
informatiques, des logiciels, du matériel informatique, des produits et des services informatiques, 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, des logiciels et 
du matériel informatique pour connecter des systèmes de communication à des réseaux 
informatiques, de l'informatique; services de bienfaisance, nommément offre d'accès à un site 
Web d'information sur l'organisation et la tenue de programmes de bénévolat dans les domaines 
des ordinateurs, de l'infonuagique, de l'informatique quantique, des systèmes informatiques, des 
logiciels, du matériel informatique, des produits et des services informatiques, des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, des logiciels et du matériel 
informatique pour connecter des systèmes de communication à des réseaux informatiques, de 
l'offre d'accès à Internet aux écoles et aux organismes sans but lucratif.

Classe 42
(4) Services de bienfaisance, nommément offre de technologies informatiques et Internet 
gratuites, nommément de matériel informatique, d'ordinateurs, de logiciels et de matériel 
informatique pour connecter des systèmes de communication à des réseaux informatiques, de 
logiciels et de matériel informatique pour permettre aux écoles et aux organismes sans but lucratif 
de se connecter à Internet.

Classe 45
(5) Services d'approche communautaire à des fins caritatives offerts aux écoles et aux organismes 
sans but lucratif, nommément services de réseautage social en ligne par un site Web 
communautaire dans les domaines des ordinateurs, des services informatiques, des systèmes 
informatiques, des logiciels, du matériel informatique, des produits et des services informatiques, 
des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial, des logiciels et 
du matériel informatique pour connecter des systèmes de communication à des réseaux 
informatiques, de l'informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4414185 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,896,244  Date de production 2018-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZOZO, Inc.
1-15-16, Midori-cho, Inage-ku
Chiba-shi, Chiba
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 09

(1) Programmes de jeux informatiques téléchargeables à usage personnel; casques de réalité 
virtuelle; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; simulateurs de conduite et de 
commande de véhicules; appareils photo; caméras de cinéma; projecteurs cinématographiques; 
lentilles optiques; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lecteurs optiques; capteurs optiques; 
lunettes optiques; machines de mesure, instruments de mesure et appareils de mesure, 
nommément instruments de mesure du poids et de la hauteur, instruments de mesure de la forme 
du corps, pèse-personnes avec analyseurs de masse corporelle, instruments de mesure de la 
taille des pieds et instruments de mesure de la grandeur des chaussures, balances de laboratoire, 
pèse-personnes de salle de bain, balances électroniques de cuisine, balances électroniques à 
usage personnel, jauges angulaires, indicateurs de niveau de liquide, indicateurs de température; 
piles solaires; batteries pour cigarettes électroniques; piles pour prothèses auditives; batteries 
pour téléphones mobiles; piles et batteries pour appareils photo et caméras; batteries électriques 
pour véhicules; piles galvaniques; appareils de mesure et appareils d'essai électriques ou 
magnétiques; fils et câbles électriques; dragonnes pour téléphones cellulaires; pièces et 
accessoires pour téléphones cellulaires; dispositifs et appareils de télécommunication, 
nommément téléphones, téléphones mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs tablettes; 
assistants numériques personnels en forme de montre; téléphones intelligents; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs permettant aux utilisateurs 
d'accéder à un site Web de vente de vêtements et d'accessoires de mode; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles, tablettes et ordinateurs permettant aux utilisateurs de mesurer leur 
grandeur, la taille de leurs pieds, la grandeur de leurs chaussures et la grandeur de leurs mains; 
logiciels pour le contrôle des stocks; logiciels pour la gestion de la traçabilité; machines et 
appareils électroniques ainsi pièces connexes, nommément ordinateurs, claviers, souris, cartes à 
circuits intégrés, puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; lunettes de soleil; 
lunettes; logiciels de jeux pour ordinateurs personnels et consoles de jeux vidéo pour la maison; 
circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques pour jeux de 
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poche avec écrans à cristaux liquides; métronomes; appareils à effets spéciaux pour instruments 
de musique électriques ou électroniques; images, films et musique téléchargeables ayant trait à la 
mode par un réseau de communication; microsillons; musique téléchargeable; disques et 
cassettes vidéo préenregistrés présentant des défilés de mode; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines.

(2) Appareils portatifs de numérisation 3D du corps; appareils connectés de numérisation du corps 
pour déterminer la taille des vêtements, nommément appareils vestimentaires RFID pour la 
mesure du corps; logiciels pour prendre des mensurations.

 Classe 25
(3) Tee-shirts; gants et mitaines (vêtements); couvre-chefs, y compris capuchons, à savoir couvre-
chefs, nommément bonnets de nuit, chapeaux, casquettes; vêtements, nommément chandails, 
pantalons, vestes, manteaux, imperméables, jupes, robes; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; 
ceintures montées; ceintures (vêtements); articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales; costumes de mascarade; vêtements de sport; articles chaussants de sport.

(4) Vêtements avec fonction de télécommunication pour la transmission électronique de 
mensurations, nommément collants, chaussettes, gants, chapeaux, casquettes, tuques, 
bandeaux; vêtements avec fonction de télécommunication pour la transmission électronique de 
mensurations, nommément pyjamas, robes de nuit, chemises de nuit; collants; vêtements de nuit; 
sous-vêtements; bonneterie; collants de sport.

Services
Classe 35
Études de marché et information de marketing d'entreprise; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; présentation de produits et de services de tiers sur Internet à des fins 
promotionnelles; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; publicité sur Internet 
pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par courriel; offre d'information sur la 
publicité dans les journaux et dans les magazines à des fins commerciales; organisation et 
production de vidéos promotionnelles à des fins publicitaires; offre d'information sur l'organisation 
et la production de vidéos promotionnelles à des fins publicitaires; diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers; services d'agence de publicité; publicité de vente par correspondance pour des 
tiers; publicité de dépôt légal; distribution de feuillets publicitaires; publicité de produits et de 
services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; publicité sur Internet pour des 
tiers; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la télévision; 
services de publicité pour la création d'identités de marque pour des tiers; services de publication 
de textes publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des 
produits et des services de tiers dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité 
des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication publique; publicité 
des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément par Internet; 
organisation et tenue de campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers; 
compilation, production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; consultation en stratégie 
de communication publicitaire; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers; 
publipostage des produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par un 
réseau de communication sur Internet; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; diffusion 
de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour 
des tiers; distribution de courrier publicitaire et d'encarts publicitaires avec des publications 
habituelles de tiers; distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour 
des tiers à des fins publicitaires; publicité par panneau d'affichage électronique des produits et des 
services de tiers; publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; services de mise 
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en page à des fins publicitaires; location d'espace publicitaire sur Internet pour l'affichage d'offres 
d'emploi; publicité dans les magazines pour des tiers; services de mannequin pour la publicité ou 
la promotion des ventes; 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; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires de divers produits pour des 
tiers; organisation de salons commerciaux pour la publicité de divers produits pour des tiers; 
publicité par paiement au clic pour des tiers; placement de publicités pour des tiers; préparation de 
publicités personnalisées pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers; préparation et 
placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; 
consultation en publicité par la presse; production de films publicitaires pour des tiers; production 
de matériel publicitaire pour des tiers; production de matériel et de messages publicitaires pour 
des tiers; promotion des produits et des services de tiers par la préparation de publicités et le 
placement de celles-ci dans des magazines électroniques; promotion des produits et des services 
de tiers au moyen de publicités sur des sites Web; offre d'un guide publicitaire interrogeable en 
ligne portant sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'espace publicitaire 
dans un périodique; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des 
magazines; offre et location d'espace publicitaire sur Internet; offre d'espace publicitaire dans les 
petites annonces par un réseau informatique mondial; offre d'espace publicitaire en ligne pour les 
produits et les services de tiers; offre d'espace publicitaire sur imprimé et en ligne pour les produits 
et les services de tiers; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services; publicité radio pour des tiers; services de publicité immobilière pour des tiers; location de 
panneaux publicitaires; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur des sites 
Web; location d'espaces publicitaires; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; services 
permettant de déterminer le public touché par des publicités; publicité télévisée pour des tiers; 
indexage Web à des fins publicitaires; services de décoration de vitrines à des fins publicitaires; 
diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de communication électronique; 
distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services d'agence de publicité; rédaction de 
textes publicitaires pour des tiers; organisation et tenue d'un salon commercial en ligne dans le 
domaine des articles de mode, comme des cosmétiques, des bijoux, des sacs, des vêtements, 
des couvre-chefs et des articles chaussants; administration de programmes de récompenses pour 
promouvoir la vente des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services 
par l'administration de programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits 
et de services par l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente 
de produits et de services de tiers par des concours promotionnels sur Internet; programmes 
incitatifs (vente et promotion) et services promotionnels, nommément offre de primes de 
récompenses aux clients; 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 produits et des services de tiers par l'administration de 
programmes incitatifs (vente et promotion) utilisant des timbres à échanger; obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits de tiers; services de consultation ayant trait à l'obtention de 
contrats pour l'achat et la vente de produits de tiers; gestion des affaires pour des installations 
sportives; gestion des affaires pour des clubs sportifs; administration et gestion des affaires de 
centres commerciaux; organisation de contrats d'achat et de vente pour des tiers dans un centre 
commercial en ligne; organisation de l'information sur les contrats d'achat et de vente et offre 
d'information connexe ayant trait au commerce numérique; consultation en gestion des affaires 
pour les fournisseurs de services de magasin de vente au détail en ligne sur Internet; services 
d'agence ayant trait à des contrats d'achat et de vente de produits; réalisation d'enquêtes auprès 
des entreprises et d'études de marché; recherche en marketing sur la réputation des clients; offre 
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d'information ayant trait au classement des ventes et à la popularité des produits ou des 
boutiques; offre d'information sur des boutiques de vente commerciale par des réseaux de 
communication; offre d'information ayant trait aux ventes commerciales de produits de mode; 
analyse de gestion des affaires et consultation en gestion des affaires; recherche et analyse en 
marketing; offre de renseignements commerciaux ayant trait à la gestion des affaires 
commerciales; gestion hôtelière; établissement de relevés de compte; agences de placement pour 
les sportifs; agences de placement; vente aux enchères sur Internet; offre d'information sur des 
produits aux enchères; vente aux enchères; agences d'importation-exportation; organisation 
d'abonnements à des journaux pour des tiers; sténographie; reproduction de documents; 
médiation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers; médiation et conclusion de 
transactions commerciales par télécommunication ou par voie électronique pour des tiers; tâches 
administratives, nommément classement, notamment de documents et de cassettes magnétiques; 
recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers; compilation d'information 
dans des bases de données; offre de services d'aide aux entreprises pour des tiers dans le 
domaine du fonctionnement d'appareils de traitement de données, nommément d'ordinateurs, de 
machines à écrire, de téléscripteurs et d'autres appareils de bureau similaires; services d'agence, 
notamment services de secrétariat téléphonique et offre d'information connexe; services d'accueil 
de visiteurs dans des immeubles; location d'espace publicitaire en ligne; location ou offre d'espace 
publicitaire; location de matériel publicitaire; location de matériel de bureau; location de machines 
de bureau; location de calculatrices électroniques de bureau [matériel de bureau]; location de 
machines à écrire, de photocopieurs et de machines de traitement de texte; offre d'information sur 
l'emploi; services de coupures de magazines; services de coupures de livres; services de 
coupures de presse; location de distributeurs; services de vente au détail et services de vente en 
gros de divers produits dans les domaines des vêtements, des aliments et des boissons et des 
articles pour le quotidien, nommément de vaisselle, de tasses et d'assiettes; services de vente au 
détail et services de vente en gros de tissus et de literie; services de vente au détail et services de 
vente en gros de vêtements; services de vente au détail et services de vente en gros d'articles 
chaussants autres que les articles chaussants de sport; services de vente au détail et services de 
vente en gros de sacs et de pochettes; services de vente au détail et services de vente en gros 
d'articles personnels, nommément de bagues, de colliers, de boucles d'oreilles, de bracelets, de 
ceintures, de mouchoirs, d'éventails pliants à usage personnel, de boutons de manchette; services 
de vente au détail et services de vente en gros d'aliments et de boissons; services de vente au 
détail et services de vente en gros de véhicules automobiles à deux roues; services de vente au 
détail et services de vente en gros de vélos; services de vente au détail et services de vente en 
gros de mobilier; services de vente au détail et services de vente en gros de raccords de 
menuiserie; services de vente au détail et services de vente en gros de tatamis; services de vente 
au détail et services de vente en gros de machines et d'appareils électriques, nommément de 
lampes électriques, de marmites électriques à usage domestique, de couvertures chauffantes à 
usage domestique, d'humidificateurs électriques à usage domestique, de séchoirs à cheveux à 
usage domestique; services de vente au détail et services de vente en gros de machines de 
mesure, d'instruments de mesure et d'appareils de mesure, nommément d'instruments de mesure 
de la taille, d'instruments de mesure de la taille des pieds, d'instruments de mesure de la taille des 
chaussures et d'instruments de mesure de la taille des mains, de vêtements avec fonction de 
télécommunication pour la transmission électronique de mensurations et de caractéristiques de la 
couleur de la peau, nommément de collants, de chaussettes, de gants, de chapeaux, de 
casquettes, de tuques, de bandeaux et de justaucorps; services de vente au détail et services de 
vente en gros d'outils à main à lame ou à pointe, d'accessoires à main et de matériel en métal; 
services de vente au détail et services de vente en gros d'équipement de cuisine, d'outils de 
nettoyage et d'ustensiles de nettoyage; services de vente au détail et services de vente en gros de 
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préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
services de vente au détail et services de vente en gros de cosmétiques, d'articles de toilette, de 
dentifrices, de savons et de détergents; services de vente au détail et services de vente en gros 
de machines, d'accessoires et de fournitures agricoles; services de vente au détail et services de 
vente en gros de fleurs [naturelles] et d'arbres; services de vente au détail et services de vente en 
gros d'imprimés; services de vente au détail et services de vente en gros de papier et d'articles de 
papeterie; services de vente au détail et services de vente en gros d'articles de sport; services de 
vente au détail et services de vente en gros de jouets, de poupées, de machines et d'appareils de 
jeu; services de vente au détail et services de vente en gros d'instruments et de disques de 
musique; services de vente au détail et services de vente en gros de DVD préenregistrés; services 
de vente au détail et services de vente en gros d'horloges, de montres et de lunettes [lunettes 
optiques et lunettes de protection]; services de vente au détail et services de vente en gros de 
tabac et d'articles pour fumeurs; services de vente au détail et services de vente en gros de 
chaînes pour chiens, de vêtements pour animaux de compagnie, de lits pour animaux de 
compagnie, de niches, de nichoirs pour petits oiseaux, de contenants à nourriture pour animaux 
de compagnie, de brosses pour animaux de compagnie, de produits à mâcher pour chiens, 
d'aquariums pour poissons vivants et de pièces connexes, de cages à oiseaux, de bains d'oiseaux 
et de jouets pour animaux de compagnie; services de vente au détail et services de vente en gros 
de nourriture pour animaux de compagnie et de nourriture pour poissons d'aquarium; services de 
vente au détail et services de vente en gros d'huiles pour bébés; services de vente au détail et 
services de vente en gros d'anneaux de dentition et de biberons; services de vente au détail et 
services de vente en gros de voitures pour enfants; services de vente au détail et services de 
vente en gros de couches en papier pour bébés; services de vente au détail et services de vente 
en gros de pierres précieuses mi-ouvrées et de leurs imitations.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-
147637 en liaison avec le même genre de produits (1), (3) et en liaison avec le même genre de 
services; 28 décembre 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-170839 en liaison avec 
le même genre de produits (2), (4)
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 Numéro de la demande 1,896,577  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stiftelsen Flyktninghjelpen
Prinsens gate 2
0152 
Oslo
NORWAY

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

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots NORWEGIAN REFUGEE COUNCIL en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 16

Matériel didactique, nommément publications imprimées et dépliants dans le domaine des 
questions humanitaires concernant les réfugiés et les personnes déplacées au sein de leur pays 
en raison de conflits, de catastrophes naturelles et de crises; journaux; articles de papeterie pour 
l'écriture; magazines et périodiques, livrets, guides d'utilisation et manuels, livres et rapports dans 
le domaine des questions humanitaires concernant les réfugiés et les personnes déplacées au 
sein de leur pays en raison de conflits, de catastrophes naturelles et de crises, ainsi que 
concernant la façon d'offrir de l'aide humanitaire aux réfugiés et aux personnes déplacées au sein 
de leur pays en raison de conflits, de catastrophes naturelles et de crises.

Services
Classe 36
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(1) Consultation financière dans le domaine du financement d'organismes de bienfaisance et 
humanitaires, ainsi que conseils en investissement financier; gestion financière; planification 
financière; collecte de fonds à des fins caritatives; services bancaires.

Classe 37
(2) Construction, nommément construction et réparation de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments.

Classe 38
(3) Radiodiffusion et radiomessagerie; diffusion en continu par Internet de contenu audio et vidéo 
ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; offre de forums en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur sur des questions humanitaires 
concernant les réfugiés et les personnes déplacées au sein de leur pays en raison de conflits, de 
catastrophes naturelles et de crises; offre d'accès à des bases de données dans le domaine de 
l'aide humanitaire; offre de bavardoirs sur Internet; offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de connexions de télécommunication à un réseau informatique 
mondial; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur; services de radiomessagerie; transmission de courriels; services de 
téléphonie cellulaire.

Classe 39
(4) Transport, en particulier de réfugiés, de personnes déplacées au sein de leur pays et d'articles 
d'aide humanitaire par avion, par train, par navire, par camion ou par autobus; emballage et 
entreposage de produits d'aide humanitaire pour le transport; organisation de voyages, 
nommément organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; services publics, à 
savoir distribution d'eau; offre de services de transport, d'entreposage et de livraison d'articles 
d'aide humanitaire pour des tiers par avion, par train, par navire, par camion ou par autobus; 
services de conseil dans les domaines du voyage, des services d'entreposage et du transport de 
marchandises et de fret par avion, par train, par navire, par camion ou par autobus; sauvetage, 
nommément aide aux victimes de catastrophes naturelles et de conflits, mais aussi pour les 
opérations de recherche et de sauvetage.

Classe 41
(5) Organisation et tenue de forums éducatifs en personne dans le domaine des questions 
humanitaires concernant les réfugiés et les personnes déplacées au sein de leur pays en raison 
de conflits, de catastrophes naturelles et de crises; services d'interprète linguistique; organisation 
et tenue d'ateliers dans le domaine des questions humanitaires concernant les réfugiés et les 
personnes déplacées au sein de leur pays en raison de conflits, de catastrophes naturelles et de 
crises; publication de livres; enseignement dans le domaine des questions humanitaires 
concernant les réfugiés et les personnes déplacées au sein de leur pays en raison de conflits, de 
catastrophes naturelles et de crises; publication de textes, autres que des textes publicitaires, 
dans le domaine des questions humanitaires concernant les réfugiés et les personnes déplacées 
au sein de leur pays en raison de conflits, de catastrophes naturelles et de crises; services 
éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers dans le domaine 
des questions humanitaires concernant les réfugiés et les personnes déplacées au sein de leur 
pays en raison de conflits, de catastrophes naturelles et de crises, ainsi que distribution de 
matériel éducatif connexe; formation dans le domaine des questions humanitaires concernant les 
réfugiés et les personnes déplacées au sein de leur pays en raison de conflits, de catastrophes 
naturelles et de crises; divertissement, à savoir minisérie télévisée continue dans le domaine des 
questions humanitaires concernant les réfugiés et les personnes déplacées au sein de leur pays 
en raison de conflits, de catastrophes naturelles et de crises; organisation d'activités sportives et 
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culturelles, nommément de festivals, de concerts et d'évènements sportifs, nommément de camps 
de sport, d'évènements de cyclisme et de compétitions de soccer, les évènements susmentionnés 
étant aussi à des fins caritatives.

Classe 43
(6) Services, nommément services de café ambulant pour l'offre d'aliments et de boissons; offre 
d'hébergement temporaire pour réfugiés et personnes déplacées au sein de leur pays; information 
et consultation concernant l'hébergement de réfugiés.

Classe 44
(7) Conseils en matière de santé publique; services de soins de santé, nommément services 
d'évaluation de la santé, services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de 
patients, ainsi que services, à savoir programmes de mieux-être, counseling en santé mentale, 
information et conseils en matière de contrôle de maladies infectieuses, conseils en alimentation, 
soins et conseils prénataux et postnataux, information et conseils en matière de soins et de 
fournitures d'hygiène, ainsi que services de counseling en santé et de counseling médical, 
physique et psychologique pour les réfugiés et les personnes déplacées au sein de leur pays; 
services de clinique médicale pour les réfugiés et services d'information et de consultation 
médicales connexes.

Classe 45
(8) Services juridiques; services de sécurité pour la protection de biens personnels et de 
personnes; protection des besoins et des droits personnels, à savoir services d'aide juridique 
d'urgence, en l'occurrence offre d'aide juridique pour les personnes qui n'ont pas les moyens 
d'avoir un avocat ou qui n'ont pas accès à un avocat.
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 Numéro de la demande 1,897,297  Date de production 2018-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9006-4346 QUÉBEC INC.
1570 Boul Lebourgneuf
Québec
QUÉBEC
G2K2M4

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

LUNËT
Type de la marque de commerce
Mot

Restriction territoriale
L'enregistrement est restreint au territoire de la province de Québec.

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

Services
Classe 35
(1) Vente de lentilles, de montures, de lunettes de soleil et de verres de contact.

Classe 44
(2) Examens de la vue par des optométristes; mise au point et ajustement de lentilles, de 
montures, de lunettes de soleil et de verres de contact.
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 Numéro de la demande 1,898,354  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kai  YOU
3076 Yellowcedar Pl
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3E2Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque de commerce est constituée de quatre caractères chinois et la 
traduction anglaise du premier caractère est « plain », celle du deuxième est « workman », celle 
du troisième est « stable » et celle du quatrième est « tea ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SU JIANG TAI CHA.

Produits
 Classe 05

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

 Classe 29
(2) Boissons lactées contenant des fruits; viande, poisson, fruits de mer, concombres de mer, 
homards, crabes, crevettes, volaille et gibier; fruits et légumes en conserve et séchés; gelées, 
confitures; oeufs, lait et produits laitiers, nommément fromage et yogourt; huiles et graisses 
alimentaires, huile de canola, huile de maïs, huile de cuisson, huile de tournesol à usage 
alimentaire; poudre de lait.

 Classe 30
(3) Boissons non alcoolisées au thé, thé, boissons à base de thé, nommément thé au lait à base 
de thé et thé aux perles, nommément boissons à base de thé contenant du tapioca, thé matcha, 
café, tisanes, boissons non alcoolisées à base de thé, boissons non alcoolisées à base de café, 
boissons à base de cacao, boissons non alcoolisées à base de chocolat; rôties et gaufres; crèmes-
desserts, gâteaux, pain, sandwichs, crème glacée.
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 Classe 32
(4) Boissons aux fruits glacées, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons au jus de légumes, 
boissons à base de fruits congelées, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits, bières; boissons au jus d'aloès, boissons gazeuses 
aromatisées au café, boissons gazeuses, boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons 
pour sportifs; jus de fruits; sirops pour faire des boissons; boissons aux fruits; boissons au jus de 
fruits; eau embouteillée, eau potable, eau minérale; eau de coco; boissons à base de cola; 
limonade; jus de légumes.

 Classe 33
(5) Boissons alcoolisées à base de chocolat; vins et liqueurs, vins de fruits, vin de glace, vodka, 
limonade alcoolisée, brandy, téquila, rhum, whiskey.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits de boulangerie-pâtisserie, de desserts, de grignotines, de thé, de 
café et de boissons non alcoolisées; boulangeries-pâtisseries; publicité des produits et des 
services de tiers; gestion des affaires; gestion des affaires dans le domaine des franchises.

Classe 39
(2) Services de livraison d'aliments et de boissons pour restaurants, salons de thé et cafés-
restaurants.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation dans le domaine de la mise sur pied et de 
l'exploitation de franchises de restaurants, de salons de thé et de cafés-restaurants.

Classe 43
(4) Exploitation de salons de thé vendant du thé au lait et du thé aux perles; salons de thé, cafés-
restaurants, cafés-bars, casse-croûte, bars laitiers; services de restaurant, exploitation de 
restaurants, services de cafétéria, services de traiteur; offre d'aliments et de boissons par 
l'exploitation d'un camion de cuisine de rue mobile.
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 Numéro de la demande 1,899,155  Date de production 2018-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koekstone IP Pty Ltd
7 Carleton Place
Greenfields, Western Australia, 6210
AUSTRALIA

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 06

Joints, nommément joints pour utilisation dans des poteaux, comme des lampadaires, des poteaux 
de systèmes de télévision en circuit fermé et des poteaux de télécommunication; joints, 
nommément joints à rotule pour utilisation avec des poteaux en métal, nommément des 
lampadaires, des poteaux de systèmes de télévision en circuit fermé et des poteaux de 
télécommunication; raccords, nommément raccords pour utilisation dans des poteaux, comme des 
lampadaires, des poteaux de systèmes de télévision en circuit fermé et des poteaux de 
télécommunication; poteaux de services publics en métal comprenant des joints, nommément des 
joints à rotule; joints pour élever et abaisser des poteaux, comme des lampadaires, des poteaux 
de systèmes de télévision en circuit fermé et des poteaux de télécommunication.

Revendications
Date de priorité de production: 16 novembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1887847 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,899,781  Date de production 2018-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beacon Roofing Supply, Inc.
505 Huntmar Park Drive
Suite 300
Herndon, VA 20170
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

DEALERS CHOICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

Services
Classe 35
Services de concession (vente en gros) de matériaux de construction; offre de renseignements 
commerciaux dans les domaines des entrepreneurs en couverture et des matériaux de 
construction.
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 Numéro de la demande 1,902,692  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Bread Company, Limited
10 Four Seasons Place
Etobicoke
ONTARIO
M9B6H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'évènements sportifs, nommément de courses et de randonnées.
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 Numéro de la demande 1,902,697  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Bread Company, Limited
10 Four Seasons Place
Etobicoke
ONTARIO
M9B6H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Organisation et tenue d'évènements sportifs, nommément de courses et de randonnées.
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 Numéro de la demande 1,904,186  Date de production 2018-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DR. KENDALL W. JAMES DENTAL 
CORPORATION
401 - 221 WEST ESPLANADE
NORTH VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V7M3J3

Agent
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASER FLOSSING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services médicaux dans le domaine des soins dentaires pour la prévention et le traitement des 
problèmes dentaires et des maladies des gencives, pour le traitement de l'herpès labial et pour 
l'amélioration du sourire et des fonctions de la bouche.
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 Numéro de la demande 1,904,833  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Innovious LLC
1430 Meadows Blvd 
Weston , FL 33327
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

DOORSTOPUPGRADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Butoirs de porte en zinc.

 Classe 07
(2) Nécessaires d'installation de butoirs de porte, nommément mèche pour perceuses électriques 
servant à faciliter le perçage d'un trou pour l'installation d'un butoir de porte.

 Classe 08
(3) Nécessaires d'installation de butoirs de porte, nommément clé hexagonale pour faciliter le 
serrage d'un butoir de porte dans la position désirée.

 Classe 09
(4) Nécessaires d'installation de butoirs de porte, nommément gabarit pour faciliter le placement 
d'un trou à percer pour l'installation d'un butoir de porte.

 Classe 20
(5) Butoirs de porte en bois; butoirs de porte en plastique.
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 Numéro de la demande 1,904,928  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Programmes d'exploitation informatique; logiciels pour l'accès à un réseau informatique mondial; 
logiciels pour la gestion de documents; logiciels pour la gestion de bases de données; logiciels de 
localisation, de récupération et de réception de textes, de documents électroniques, de 
représentations graphiques et d'information audiovisuelle sur des réseaux informatiques internes 
d'entreprise ainsi que sur des réseaux informatiques locaux, étendus et mondiaux dans les 
domaines de l'informatique, des logiciels, du matériel informatique, des systèmes informatiques, 
des produits informatiques, des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial et des services informatiques; logiciels pour le développement de logiciels et 
la création Web ainsi que guides d'utilisation connexes en format électronique vendus comme un 
tout; documents et guides d'utilisation électroniques dans les domaines de l'informatique et des 
programmes informatiques enregistrés sur des supports informatiques. Logiciels pour la 
conception de produits, le partage de photos et de vidéos, le réseautage social, l'interactivité des 
langages informatiques et le développement de logiciels; logiciels pour la conception et le 
développement de produits ainsi que pour la formation pour améliorer la créativité, le partage de 
photos et de vidéos, le réseautage social, l'interactivité des langages informatiques et le 
développement de logiciels.

Services
Classe 35
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(1) Publicité, nommément promotion des produits et des services de tiers; gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires; services de consultation en affaires, nommément analyse et 
compilation de données commerciales; distribution de prospectus; distribution d'échantillons; 
comptabilité; reproduction de documents; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse centralisées d'information et de données; organisation d'expositions 
dans les domaines de l'informatique, des logiciels, du matériel informatique, des systèmes 
informatiques, des produits informatiques, des opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial et des services informatiques, à des fins commerciales ou 
publicitaires; services de consultation en gestion des affaires dans les domaines de la conception 
et de l'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; services de consultation dans le domaine de la reconfiguration de processus 
d'affaires; services de consultation en affaires concernant les activités de marketing et le 
lancement de nouveaux produits.

Classe 42
(2) Programmation informatique; services d'informatique cognitive, nommément offre de services 
informatiques pour systèmes informatiques qui intègrent le traitement du langage naturel, la 
linguistique informatique, l'extraction d'information et l'apprentissage automatique et qui sont 
capables de comprendre des requêtes utilisateurs d'ordre général et de formuler des réponses; 
services informatiques pour la gestion d'information, nommément développement de logiciels 
personnalisés pour des tiers pour la gestion d'information; services d'information sur la gestion de 
données, nommément conception et développement de logiciels pour la gestion de bases de 
données et le stockage infonuagique de données; infonuagique, à savoir logiciels pour l'analyse 
de données; infonuagique, à savoir logiciels pour l'offre de services de consultation en affaires, 
nommément de services de consultation pour les stratégies et les expériences d'affaires 
numériques; conception, mise à jour et maintenance de logiciels; conception de logiciels et de 
matériel informatique pour des tiers et services de consultation en informatique, nommément 
consultation relativement au matériel informatique, à la gestion et à l'analyse de données et aux 
logiciels pour la recherche et le développement de biens de consommation; services 
informatiques, nommément conception, création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
services d'intégration informatique, nommément intégration de logiciels et de matériel informatique 
pour systèmes et réseaux informatiques, programmation informatique pour des tiers, tous pour les 
interactions commerciales sur des réseaux informatiques mondiaux; conception de systèmes 
d'interconnexion d'ordinateurs et de logiciels, nommément d'interconnexion d'ordinateurs et de 
programmes logiciels; essai de logiciels et de matériel informatique pour le contrôle de la qualité et 
technique; services de conseil et de consultation en informatique ayant trait au développement 
d'applications informatiques pour Internet; création, maintenance et hébergement des sites Web 
de tiers; conception et développement de sites Web pour des tiers, nommément conception, 
conception graphique et rédaction sur commande d'images et de codes pour des sites Web; 
gestion d'équipes de conception, nommément services de gestion de projets informatiques dans le 
domaine de la conception d'images numériques et de sites Web; prise de décision en matière de 
conception et conception de design, nommément planification, conception et développement de 
sites Web pour des tiers; conception visuelle, conception d'interactions, conception d'interfaces et 
animation graphique, nommément services de conception visuelle et graphique multidisciplinaire; 
services informatiques, nommément imagerie électronique pour des images numériques.
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 Numéro de la demande 1,905,559  Date de production 2018-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fat Guys Auto Parts Inc.
333 Memorial Ave
Thunder Bay
ONTARIO
P7B3Y4

Agent
LABARGE WEINSTEIN LLP
515 Legget Drive, Suite 800, Ottawa, 
ONTARIO, K2K3G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEW PARTS, USED PRICES
Type de la marque de commerce
Mot

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

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

Services
Classe 35
Distribution de pièces de véhicule automobile; vente en ligne de pièces d'automobile; vente au 
détail de pièces d'automobile.
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 Numéro de la demande 1,905,937  Date de production 2018-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Folium Labs Inc.
200-4388 Rue Saint-Denis
P.O. Box 104
Montréal
QUEBEC
H2J2L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVLI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général.

(2) Suppléments à base de cannabis pour la santé et le bien-être en général.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web permettant aux utilisateurs inscrits d'une communauté en ligne de 
participer à des discussions et de créer des communautés virtuelles pour faire du réseautage 
social concernant des sujets liés au cannabis.

Classe 44
(2) Offre d'information sur les suppléments alimentaires et nutritifs.

(3) Offre d'information ayant trait à des suppléments et des produits à base de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,906,314  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Bradford Exchange, Ltd.
9333 North Milwaukee Avenue
Niles, IL 60714
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bradford Exchange ARTifacts
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux.

 Classe 20
(2) Vitrines; produits en bois, nommément figurines, gravures, mobilier de salle à manger et 
mobilier de salle de séjour; figurines en résine; plaques murales en composite de bois ou en 
résine.

 Classe 21
(3) Produits en céramique et en verre, nommément verre décoratif, assiettes et figurines 
commémoratives et à collectionner, porcelaine de Chine et porcelaine décoratives, nommément 
ornements en porcelaine, articles de table en porcelaine, articles en porcelaine, oeufs en 
porcelaine et enseignes en porcelaine ou en verre.

 Classe 24
(4) Tissus pour textiles.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément vestes, chandails molletonnés à capuchon.

Services
Classe 35
Vente au détail, directe et sur Internet, de vêtements, de bijoux, d'horloges, de figurines et de 
mobilier décoratifs; services de vente au détail en ligne de vêtements, de bijoux, d'horloges, 
d'articles ménagers décoratifs et d'articles de décorations pour la maison, de verre, de figurines et 
de meubles décoratifs.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/005697 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 1,906,898  Date de production 2018-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Service King Canada Inc.
1609-246 Stewart Green SW
Calgary
ALBERTA
T3H3C8

Agent
LISA HUTCHINSON
20/20 Law Group, 635, 10201 Southport Rd 
SW, Calgary, ALBERTA, T2W4X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 37
(1) Plomberie; réparation et entretien d'équipement de chauffage; réparation et entretien de 
systèmes électriques; réparation et entretien d'appareils électroménagers; réparation de portes de 
garage; services de réparation et d'entretien de maisons.

(2) Réparation et installation de composants électriques de conditionneurs d'air; réparation et 
installation de composants électriques d'appareils de chauffage; réparation et installation de 
composants électriques d'appareils d'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,907,592  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EUROPCAR INTERNATIONAL
13 ter Boulevard Berthier
75017 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EUROPCAR MOBILITY GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules, nommément automobiles pour le transport de marchandises, voitures automobiles, 
voitures pour le transport de personnes, voitures pour le transport de marchandises, voitures 
sport, voitures de tourisme, maisons caravanes, autocaravanes, véhicules, en l'occurrence 
fourgons, fourgons automobiles, fourgonnettes de camping, autocaravanes, camions, à savoir 
véhicules automobiles terrestres, camions pour le transport de marchandises, camions 
commerciaux, camions industriels, vélos, motos, camions commerciaux, nommément camions; 
autocars; autobus; véhicules automobiles pour le transport de personnes.

 Classe 19
(2) Maisons mobiles autres qu'en métal.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers à la radio, à la télévision, par des panneaux 
d'affichage, par des supports d'affichage, par des feuillets publicitaires, dans des journaux, dans 
des magazines, dans des dépliants, par la poste, sur des sites Web et dans des publications 
électroniques; gestion des affaires; services d'administration des affaires; tâches administratives, 
nommément classement, extraction, organisation, tenue à jour et gestion de documents 
d'entreprise, soutien administratif, administration de bureau, service à la clientèle dans les 
domaines du transport de personnes, de marchandises, de voitures et d'autocaravanes, de la 
gestion de voyages, de la location de véhicules, de l'aide à l'administration des affaires et du 
soutien administratif de la haute direction; promotion des produits et des services de tiers par 
l'organisation, l'exploitation et la supervision de programmes de fidélisation et incitatifs; production 
de publicités à la télévision et à la radio pour des tiers; services comptables; vente aux enchères; 
organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines du transport de personnes, de 
marchandises, de voitures et d'autocaravanes et de la location de véhicules; sondages d'opinion; 
services de marketing, nommément élaboration et mise en oeuvre de stratégies de marketing pour 
des tiers au moyen de courriels personnalisés, de publications sur des médias sociaux, de 
messages texte et de sites Web dans les domaines du transport et de la location de véhicules; 
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services de gestion de bases de données; services de renseignements commerciaux offerts en 
ligne à partir de base de données ou d'Internet dans le domaine du transport; préparation de 
publicités pour utilisation comme pages Web; réalisation d'enquêtes de marché pour des tiers; 
analyse de réactions à la publicité et études de marché; services de gestion et d'administration 
des affaires dans le domaine de la location de véhicules; services de gestion de parcs (entreprises 
de transport); analyse des coûts; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la 
location de véhicules; démonstration de produits, notamment de matériel informatique et de 
logiciels; gestion informatisée de fichiers; services de gestion des affaires ayant trait à la 
compilation et à l'analyse d'information et de données dans les domaines de la publicité 
automobile et de la location de véhicules; services de fidélisation de la clientèle et services de club 
de clients à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément offre d'un 
programme de fidélisation permettant aux membres participants d'obtenir des récompenses, 
nommément des rabais, des primes et de l'information exclusive; organisation d'expositions à des 
fins publicitaires ayant trait aux domaines de l'automobile et de la location de véhicules; services 
de vente au détail de véhicules et d'appareils de transport par voie terrestre, aérienne, ferroviaire 
et maritime, nommément de voitures automobiles, de voitures sport, de voitures de tourisme, 
d'autocaravanes, de fourgons automobiles, de fourgonnettes de camping, d'autocaravanes, de 
camions, à savoir de véhicules automobiles terrestres, de trains, d'autocars et d'autobus.

Classe 36
(2) Services d'assurance; offre de services de crédit pour l'achat et la location de véhicules 
automobiles; services de financement de véhicules automobiles; crédit-bail de véhicules 
automobiles; évaluation financière pour l'assurance de véhicules automobiles; crédit-bail de 
véhicules; consultation en matière de financement de crédit-bail; services de consultation dans les 
domaines des coûts liés aux véhicules et des placements relatifs aux véhicules.

Classe 39
(3) Organisation de voyages pour des particuliers et des groupes; transport de marchandises par 
avion, par bateau, par train et par camion; services d'emballage de marchandises et d'entrepôt 
selon les commandes et les spécifications de tiers; organisation de voyages; transport de 
personnes et de marchandises par avion, par véhicule automobile, par train, par camion et par 
bateau; organisation du transport de personnes et de marchandises par avion, par véhicule 
automobile, par train, par camion et par bateau; location de véhicules de locomotion par voie 
aérienne, terrestre et maritime; location de véhicules de locomotion par voie aérienne, terrestre et 
maritime; location de voitures, de vélos, de motos, d'autocaravanes, de camions, de camions 
commerciaux, de fourgons, d'autocars, d'autobus et de caravanes; organisation de la location de 
véhicules de locomotion par voie aérienne, terrestre et maritime; location d'équipement et 
d'accessoires pour voitures, fourgons, camions et autocars, nommément de systèmes de 
navigation GPS et par satellite; location de sièges d'enfant pour véhicules; location de remorques 
pour véhicules; location de porte-bagages pour véhicules; location de pneus toutes saisons pour 
véhicules; location de chariots; services de réservation de voyages en véhicule et de moyens de 
transport, nommément de réservation de véhicules automobiles, de fourgons, de paquebot de 
croisière, d'autocar et de services de transport pour voyageurs; services de chauffeur; services de 
location de voitures avec chauffeur; autopartage; partage de fourgons; partage de vélos; 
covoiturage; mise en commun de scooters; services de camionnage; transport par camion; 
transport par camion commercial; transport par train; services de messagerie; remorquage.

Revendications
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Date de priorité de production: 15 mars 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017875478 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 1,907,609  Date de production 2018-07-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KERQUEST, (Société par actions simplifiée)
96 rue des Etaies, Parc d'Activités des Etaie
73310 Chindrieux
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TALKKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), 
nommément machines et instrument de vérification de la rugosité de surfaces, appareils utilisant 
une caméra, appareils utilisant un capteur de type linéaire, appareils utilisant un capteur de type 
matriciel pour former une image, appareils photographiques, appareils automatique de traitement 
de l'image, matériel informatique de télécommunication; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction du son, appareils pour l'enregistrement, la transmission, la 
reproduction des images, nommément, disques d'enregistrement sonore; supports 
d'enregistrement magnétiques, nommément disques magnétiques vierges, disques acoustiques; 
disques compacts vierges, DVD vierges; applications logicielles informatiques téléchargeables, 
nommément applications logicielles permettant de classifier ou reconnaître un objet parmi un 
grand nombre, applications logicielles permettant de classifier ou reconnaître une image parmi un 
grand nombre, applications logicielles permettant de fournir des services professionnels pour la 
traçabilité, applications logicielles de traitement de l'image; automates à musique à prépaiement; 
bagues intelligentes, bracelets connectés, nommément bracelets magnétiques d'identification, 
bracelets d'identité magnétiques codés, caméras vidéo; cartes à mémoire et à microprocesseur; 
cartes de circuits imprimés; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo; casques de réalité 
virtuelle; circuits imprimés; circuits intégrés; clés USB; disques et cassettes vidéo de dessins 
animés; films cinématographiques exposés, à savoir films d'animation 3D; appareils pour 
l'enregistrement de temps, nommément capteurs de chronométrage; enseignes lumineuses; 
enseignes numériques; étiquettes électroniques pour marchandises; fichiers d'images 
téléchargeables; fichiers de musique téléchargeables; appareils pour GPS [systèmes de repérage 
universel], nommément émetteurs, récepteurs, satellites pour système mondial de localisation; 
hologrammes; matériel informatique, nommément ordinateurs, tablettes numériques, téléphones 
intelligents, scanner optique, caméras; ordinateurs, périphériques pour ordinateurs, nommément 
souris d'ordinateur, clavier d'ordinateur, câbles USB, disques durs; appareils 
d'intercommunication, nommément ordinateurs pour la communication; cartes interfaces 
informatiques; lecteurs optiques; lecteurs de DVD, de disques compacts, de disques durs 
externes; logiciels, nommément logiciels de traitement d'images, logiciels de création de bases de 
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données interrogeables, logiciels chiffrier électronique, logiciel permettant l'échange de messages 
textes et courriels entre utilisateurs, logiciels d'identification du fabricant de produits, logiciels 
d'authentification du fabricant de produits; progiciels, nommément progiciels de traitement 
d'images, progiciels de création de bases de données interrogeables, progiciels chiffrier 
électronique, progiciels permettant l'échange de messages textes et courriels entre utilisateurs, 
progiciels d'identification du fabricant de produits, progiciels d'authentification du fabricant de 
produits; logiciels de jeux; lunettes 3D; lunettes intelligentes; mécanismes pour appareils à 
prépaiement; mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton; moniteurs 
informatiques; montres intelligentes; appareils de navigation pour véhicules sous forme de 
calculateurs embarqués; appareils et instruments optiques, nommément amplificateurs optiques, 
câbles optiques, capteurs optiques, émetteurs optiques; ordiphones [smartphones]; ordinateurs 
portables; ordinateurs; périphériques d'ordinateurs, nommément, claviers d'ordinateurs, écrans 
d'ordinateur, imprimantes d'ordinateurs souris d'ordinateurs; programmes d'ordinateur enregistrés, 
nommément, programmes d'ordinateurs de traitement de l'image, programmes d'ordinateurs de 
messagerie, programmes d'ordinateurs de gestion de données, programmes d'ordinateurs utilisant 
la blockchain, programmes d'ordinateurs embarqués dans des moyens de prise d'images; 
programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; appareils de projection de 
diapositives; scanneurs informatiques; explorateurs, nommément programmes informatiques pour 
explorer le contenu d'ordinateurs et de réseaux informatiques par commande à distance; 
signalisation lumineuse et signalisation mécanique, nommément bouées de signalisation, cônes 
de signalisation, gyrophares de signalisation, lumières de signalisation; tableaux d'affichage 
électroniques; tablettes électroniques; téléphones mobiles; téléphones portables; machines à 
voter; capteurs d'activité à porter sur soi, à savoir capteurs de paramètres physiologiques, 
capteurs industriels connectés à du matériel informatique et logiciel, nommément capteurs 
optiques, capteurs de pression.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour les produits et services de tiers; gestion des affaires commerciales; 
administration commerciale; services de secrétariat et de travail de bureau; diffusion de publicité 
en ligne pour des tiers sur des réseaux de communication électronique, Services d'abonnement à 
des services de télécommunications pour des tiers; administration commerciale de licences de 
produits et de services de tiers; administration de programmes de fidélisation de consommateurs; 
affichage, nommément publicité pour des tiers par panneaux d'affichage électroniques; affichage, 
nommément publicité pour des tiers sur des réseaux de communication électronique; services 
d'agences d'informations commerciales; services d'agences de publicité; compilation 
d'informations dans des bases de données informatiques; compilation d'index d'informations à des 
fins commerciales, compilation d'index d'informations à des fins publicitaires; services d'agence de 
publicité, nommément conception de matériels publicitaires; décoration de vitrines; diffusion 
d'annonces publicitaires pour des tiers; location de distributeurs automatiques; enregistrement de 
données et de communications écrites, nommément services marketing par bases de données 
pour la compilation de données relatives aux clients; location d'espaces publicitaires; services de 
gestion informatisée de fichiers; marketing, nommément analyse de marché; location d'espace 
publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; 
mise à jour et maintenance d'informations dans des registres, nommément gestion de bases de 
données; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du 
trafic pour des sites web; services publicitaires facturables au clic, nommément diffusion de 
publicité pour des tiers via l'Internet; recherches en marketing; référencement de sites web à but 
commercial, référencement de sites web à but publicitaire; renseignements d'affaires, nommément 
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conseils en organisation et direction des affaires; établissement de statistiques; location de temps 
publicitaire sur tout moyen de communication, nommément location d'espaces publicitaires sur 
des sites web.

Classe 38
(2) Télécommunications, nommément services de communications personnelles (SCP); services 
d'affichage électronique [télécommunications], nommément mise à disposition de tableaux 
d'affichage électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs et de smartphones; services de communication par téléphones portables; fourniture 
de salons de bavardage en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs 
et de smartphones; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture 
d'accès à des bases de données; services de messagerie texte; transmission de messages, 
nommément services de messagerie vocale; transmission de messages et d'images assistée par 
ordinateur nommément échange électronique de messages par le biais de lignes de chat, 
chatrooms et forums Internet; transmission de courriels; transmission de courriers électroniques; 
transmission de fichiers numériques¸ nommément fourniture d'accès à des plateformes Internet 
pour l'échange de photographies numériques.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception 
relatifs, nommément, recherches dans les domaines du traitement d'images, des bases de 
données, de calculs massifs, de la messagerie, des sciences cognitives, des sciences des 
matériaux, des sciences de la communication et de l'acquisition d'images; services d'analyses et 
de recherches industrielles nommément essaie et analyse de matériaux; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels. Conception de systèmes informatiques; conduite 
d'études de projets techniques dans le domaine de la programmation d'ordinateurs; conseils en 
technologie de l'information nommément informations en matière de technologie informatique et 
de programmation par le biais de sites web, services informatiques, nommément offre 
d'information dans le domaine du développement de technologie informatique et de logiciels par 
un réseau informatique mondial; conversion de données d'un support physique vers un support 
électronique, conversion de documents d'un support physique vers un support électronique; 
conversion de données et de programmes informatiques autre que conversion physique, 
nommément conversion de données de documents d'un média à un autre; création et conception 
de répertoires d'informations basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de 
l'information]; essai de matériaux; informations en matière de technologie informatique et de 
programmation par le biais de sites web; fournisseur d'informatique en nuage pour le stockage de 
données; installation de logiciels; logiciel-service [SaaS] de reconnaissance d'objets avec 
application dans le domaine technique de la traçabilité de produits, logiciel-service [SaaS] 
d'authentification de produits, logiciel-service [SaaS] de messagerie utilisant une reconnaissance 
d'objets; location de logiciels informatiques; maintenance de logiciels d'ordinateurs; fourniture de 
moteurs de recherche pour l'internet; recherche et développement de nouveaux produits pour des 
tiers; authentification d'oeuvres d'art; recherches scientifiques, nommément recherche dans le 
domaine de la chimie, de la physique, recherches médicales; location de serveurs web; stockage 
électronique de données.
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 Numéro de la demande 1,909,710  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
PETER WANG
(C/O IBM Canada Ltd.), 3600 Steeles Avenue 
East, Markham, ONTARIO, L3R9Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LET'S PUT SMART TO WORK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; matériel informatique, nommément ordinateurs, serveurs informatiques 
et dispositifs de stockage, nommément sous-systèmes de stockage haute vitesse pour le stockage 
et la sauvegarde de données électroniques localement ou par un réseau de télécommunication; 
logiciels pour contrôler le fonctionnement et l'exécution de systèmes, de programmes et de 
réseaux informatiques; logiciels pour la connexion de différents réseaux et systèmes 
informatiques, de serveurs informatiques et d'appareils de stockage; logiciels d'exploitation; 
logiciels pour l'interconnexion d'ordinateurs et l'utilisation de l'informatique sur un réseau 
accessible à l'échelle mondiale; logiciels d'exploitation pour la gestion de matériel informatique, de 
logiciels et de procédés qui existent au sein d'un environnement de technologies de l'information, 
systèmes informatiques combinant du matériel informatique et des logiciels pour la gestion et 
l'analyse de données, guides d'utilisation en format électronique vendus comme un tout. Système 
infonuagique, nommément réseaux comprenant du matériel informatique et des logiciels pour 
l'allocation à la demande et la virtualisation des ressources informatiques ainsi que la mesure de la 
consommation de celles-ci et de systèmes informatiques qui intègrent le traitement du langage 
naturel (TLN), la linguistique informatique, la recherche documentaire et l'apprentissage 
automatique pouvant comprendre des requêtes d'utilisateurs d'ordre général et formuler des 
réponses.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément livres, brochures, feuillets d'information, guides d'utilisation, 
présentations écrites, tous dans les domaines des ordinateurs, des services informatiques, des 
technologies de l'information et des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en gestion des affaires et services de consultation en affaires dans les 
domaines des ordinateurs, des services informatiques, des logiciels, du matériel informatique, des 
systèmes informatiques, des produits et des services informatiques ainsi que des opérations 
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commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services de prospection de 
clientèle dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, des systèmes 
informatiques, des produits et des services informatiques, de l'informatique et des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; études de marché; services de 
gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; 
organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines des ordinateurs, des 
technologies de l'information et des opérations commerciales électroniques par un réseau 
informatique mondial; publicité de systèmes informatiques qui intègrent le traitement du langage 
naturel (TLN), la linguistique informatique, la recherche documentaire et l'apprentissage 
automatique, pouvant comprendre des requêtes d'utilisateurs d'ordre général et formuler des 
réponses pour des tiers.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, du matériel informatique, 
des systèmes informatiques, de l'informatique, des produits informatiques et des opérations 
commerciales électroniques par un réseau informatique mondial; services éducatifs, nommément 
organisation et tenue de conférences, d'expositions, de colloques, de présentations, de 
démonstrations techniques et de cours de formation dans les domaines des ordinateurs, des 
services informatiques, des logiciels, du matériel informatique, des systèmes informatiques, des 
produits et des services informatiques ainsi que des opérations commerciales électroniques par un 
réseau informatique mondial.

Classe 42
(3) Services d'intégration de systèmes informatiques; consultation en logiciels; services de 
consultation dans les domaines de la conception, de la sélection, de l'implémentation et de 
l'utilisation de systèmes de matériel informatique et de logiciels pour des tiers; services de soutien 
technique, nommément dépannage d'ordinateurs, de serveurs et de logiciels (services 
informatiques); services de conception de systèmes informatiques pour des tiers; analyse de 
systèmes informatiques; interconnexion de matériel informatique et de logiciels, nommément 
intégration de systèmes et de réseaux informatiques; services d'essai de logiciels et de matériel 
informatique, nommément essai de logiciels, d'ordinateurs et de serveurs; installation, mise à jour 
et maintenance de logiciels; programmation informatique pour des tiers; services infonuagiques, 
nommément services informatiques permettant d'intégrer du matériel informatique et des logiciels 
à un réseau pour l'allocation à la demande et la virtualisation de ressources informatiques ainsi 
que pour la mesure de la consommation de celles-ci.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4426746 
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 1,909,711  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDIVA LTD.
c/o Koby Smutylo, 441 MacLaren Street, Suite 
200B
Ottawa
ONTARIO
K2P2H3

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANNABIS INSPIRED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Écrans solaires topiques en crème, en lotion, en gel, en baume et en onguent non 
médicamenteux pour les soins des lèvres et de la peau.

 Classe 05
(2) Cannabis thérapeutique; cannabidiol à usage médical; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations à base de plantes pour réduire le stress, réduire la nausée, augmenter 
l'appétit, réduire l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension ainsi que pour la santé et le bien-
être en général; préparations médicinales à base de plantes sous forme de poudres, de liquides, 
de capsules ou de comprimés, toutes pour réduire le stress et la fatigue, traiter la douleur, 
augmenter l'appétit et améliorer l'humeur; écrans solaires topiques en crème, en lotion, en gel, en 
baume et en onguent médicamenteux pour les soins des lèvres et de la peau; extraits de plantes 
et de végétaux, à usage médical et personnel, tous pour traiter la douleur, réduire le stress, la 
nausée et la fatigue et pour améliorer l'humeur; suppléments alimentaires, nommément nutriments 
dérivés de plantes sous forme de poudres, de liquides, de capsules ou de comprimés, tous pour 
réduire le stress, la nausée et la fatigue et pour améliorer l'humeur; médicaments, à savoir 
préparations pharmaceutiques et produits médicinaux pour traiter la douleur, réduire le stress, la 
nausée et la fatigue et pour améliorer l'humeur; boissons et boissons gazeuses à base de 
cannabis médicinal servant à favoriser la relaxation; boissons à base de plantes et boissons 
gazeuses médicinales servant à favoriser la relaxation.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, 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; casques de sécurité; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés.
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 Classe 16
(5) Imprimés, nommément calendriers, carnets, cartes de souhaits et autocollants; 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
(6) Sacs de transport tout usage et sacs à dos.

 Classe 20
(7) Contenants d'emballage en plastique pour cannabis et cannabis thérapeutique.

 Classe 24
(8) Drapeaux en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chandails molletonnés, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 26
(10) Articles de fantaisie, nommément épingles, macarons.

 Classe 29
(11) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(12) Produits alimentaires à base de marijuana, nommément barres à base de céréales; infusions, 
nommément tablettes de chocolat contenant du cannabis; chocolat contenant du cannabis; sucre 
contenant du cannabis; sel contenant du cannabis; confiseries au sucre contenant du cannabis; 
confiseries à base de fruits contenant du cannabis; confiseries au chocolat contenant du cannabis; 
produits de boulangerie-pâtisserie contenant du cannabis, nommément petits gâteaux, muffins, 
gâteaux, biscuits, brownies; pâtisseries contenant du cannabis; pains contenant du cannabis; 
infusions, nommément cacao en poudre contenant du cannabis pour boissons; thés contenant du 
cannabis; tisanes contenant du cannabis.

 Classe 32
(13) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses contenant du cannabis; boissons 
non alcoolisées contenant des jus de fruits et du cannabis; boissons gazeuses contenant du 
cannabis; infusions, nommément préparation en poudre pour thé glacé, poudre pour la préparation 
de jus de fruits contenant du cannabis, poudre pour la préparation de boissons gazeuses, poudres 
pour boissons effervescentes, poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco, toutes 
contenant du cannabis et des dérivés de cannabis.

 Classe 34
(14) Cannabis séché et dérivés connexes, pour fumer et vapoter; accessoires liés à la marijuana, 
nommément pipes, papier à cigarettes, briquets, moulins à cannabis, vaporisateurs; huile de 
cannabidiol pour fumer et vapoter; huile de tétrahydrocannabinol pour fumer et vapoter; sacs et 
étuis spécialement conçus pour le rangement et le transport du cannabis et des accessoires liés 
au cannabis pour fumer; cannabis frais pour fumer.

Services
Classe 35
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(1) Vente au détail et en gros de cannabis, de marijuana, de marijuana thérapeutique, de dérivés 
de marijuana pour fumer et vapoter, de produits alimentaires et de boissons contenant du 
cannabis, d'huiles de cannabis, d'extraits de cannabis; vente de produits et d'accessoires pour 
fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de 
moulins et de balances.

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

Classe 40
(3) Traitement et transformation de cannabis.

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

Classe 42
(5) Recherche et développement scientifiques dans les domaines de la conception, de 
l'amélioration génétique et de la modification génétique de variétés de cannabis et de marijuana, 
particulièrement celles ciblant des symptômes, des maladies et des troubles particuliers; 
recherche et développement scientifiques dans le domaine de la marijuana thérapeutique pour le 
développement de produits thérapeutiques; services de recherche et de développement 
scientifiques pour le dépistage des maladies associées au cannabis; recherche et développement 
scientifiques dans le domaine de l'emballage de produits de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques; recherche et développement scientifiques dans les domaines de la culture et de la 
multiplication de tissus végétaux.

Classe 44
(6) Amélioration génétique et culture de cannabis; services d'officine de pharmacie; 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, à savoir d'évaluations, de critiques et de recommandations concernant des produits 
de marijuana thérapeutique à des fins commerciales, publiées par les utilisateurs d'un site Web; 
exploitation d'une clinique médicale offrant des conseils médicaux, des ordonnances et des 
recommandations de médecins aux patients qui désirent utiliser de la marijuana thérapeutique 
comme option de traitement; services de consultation dans le domaine de la consommation de 
cannabis à des fins thérapeutiques; offre d'information dans le domaine de la marijuana et 
concernant les indications et les effets associés à certaines variétés de cannabis par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,909,712  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDIVA LTD.
c/o Koby Smutylo, 441 MacLaren Street, Suite 
200B
Ottawa
ONTARIO
K2P2H3

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INDIVALIFE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Écrans solaires topiques en crème, en lotion, en gel, en baume et en onguent non 
médicamenteux pour les soins des lèvres et de la peau.

 Classe 05
(2) Cannabis thérapeutique; cannabidiol à usage médical; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations à base de plantes pour réduire le stress, réduire la nausée, augmenter 
l'appétit, réduire l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension ainsi que pour la santé et le bien-
être en général; préparations médicinales à base de plantes sous forme de poudres, de liquides, 
de capsules ou de comprimés, toutes pour réduire le stress et la fatigue, traiter la douleur, 
augmenter l'appétit et améliorer l'humeur; écrans solaires topiques en crème, en lotion, en gel, en 
baume et en onguent médicamenteux pour les soins des lèvres et de la peau; extraits de plantes 
et de végétaux, à usage médical et personnel, tous pour traiter la douleur, réduire le stress, la 
nausée et la fatigue et pour améliorer l'humeur; suppléments alimentaires, nommément nutriments 
dérivés de plantes sous forme de poudres, de liquides, de capsules ou de comprimés, tous pour 
réduire le stress, la nausée et la fatigue et pour améliorer l'humeur; médicaments, à savoir 
préparations pharmaceutiques et produits médicinaux pour traiter la douleur, réduire le stress, la 
nausée et la fatigue et pour améliorer l'humeur; boissons et boissons gazeuses à base de 
cannabis médicinal servant à favoriser la relaxation; boissons à base de plantes et boissons 
gazeuses médicinales servant à favoriser la relaxation.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, 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; casques de sécurité; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés.
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 Classe 16
(5) Imprimés, nommément calendriers, carnets, cartes de souhaits et autocollants; 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
(6) Sacs de transport tout usage et sacs à dos.

 Classe 20
(7) Contenants d'emballage en plastique pour cannabis et cannabis thérapeutique.

 Classe 24
(8) Drapeaux en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chandails molletonnés, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 26
(10) Articles de fantaisie, nommément épingles, macarons.

 Classe 29
(11) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(12) Produits alimentaires à base de marijuana, nommément barres à base de céréales; infusions, 
nommément tablettes de chocolat contenant du cannabis; chocolat contenant du cannabis; sucre 
contenant du cannabis; sel contenant du cannabis; confiseries au sucre contenant du cannabis; 
confiseries à base de fruits contenant du cannabis; confiseries au chocolat contenant du cannabis; 
produits de boulangerie-pâtisserie contenant du cannabis, nommément petits gâteaux, muffins, 
gâteaux, biscuits, brownies; pâtisseries contenant du cannabis; pains contenant du cannabis; 
infusions, nommément cacao en poudre contenant du cannabis pour boissons; thés contenant du 
cannabis; tisanes contenant du cannabis.

 Classe 32
(13) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses contenant du cannabis; boissons 
non alcoolisées contenant des jus de fruits et du cannabis; boissons gazeuses contenant du 
cannabis; infusions, nommément préparation en poudre pour thé glacé, poudre pour la préparation 
de jus de fruits contenant du cannabis, poudre pour la préparation de boissons gazeuses, poudres 
pour boissons effervescentes, poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco, toutes 
contenant du cannabis et des dérivés de cannabis.

 Classe 34
(14) Cannabis séché et dérivés connexes, pour fumer et vapoter; accessoires liés à la marijuana, 
nommément pipes, papier à cigarettes, briquets, moulins à cannabis, vaporisateurs; huile de 
cannabidiol pour fumer et vapoter; huile de tétrahydrocannabinol pour fumer et vapoter; sacs et 
étuis spécialement conçus pour le rangement et le transport du cannabis et des accessoires liés 
au cannabis pour fumer; cannabis frais pour fumer.

Services
Classe 35
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(1) Vente au détail et en gros de cannabis, de marijuana, de marijuana thérapeutique, de dérivés 
de marijuana pour fumer et vapoter, de produits alimentaires et de boissons contenant du 
cannabis, d'huiles de cannabis, d'extraits de cannabis; vente de produits et d'accessoires pour 
fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de 
moulins et de balances.

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

Classe 40
(3) Traitement et transformation de cannabis.

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

Classe 42
(5) Recherche et développement scientifiques dans les domaines de la conception, de 
l'amélioration génétique et de la modification génétique de variétés de cannabis et de marijuana, 
particulièrement celles ciblant des symptômes, des maladies et des troubles particuliers; 
recherche et développement scientifiques dans le domaine de la marijuana thérapeutique pour le 
développement de produits thérapeutiques; services de recherche et de développement 
scientifiques pour le dépistage des maladies associées au cannabis; recherche et développement 
scientifiques dans le domaine de l'emballage de produits de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques; recherche et développement scientifiques dans les domaines de la culture et de la 
multiplication de tissus végétaux.

Classe 44
(6) Amélioration génétique et culture de cannabis; services d'officine de pharmacie; 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, à savoir d'évaluations, de critiques et de recommandations concernant des produits 
de marijuana thérapeutique à des fins commerciales, publiées par les utilisateurs d'un site Web; 
exploitation d'une clinique médicale offrant des conseils médicaux, des ordonnances et des 
recommandations de médecins aux patients qui désirent utiliser de la marijuana thérapeutique 
comme option de traitement; services de consultation dans le domaine de la consommation de 
cannabis à des fins thérapeutiques; offre d'information dans le domaine de la marijuana et 
concernant les indications et les effets associés à certaines variétés de cannabis par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,909,716  Date de production 2018-07-16
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDIVA LTD.
c/o Koby Smutylo, 441 MacLaren Street, Suite 
200B
Ottawa
ONTARIO
K2P2H3

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Écrans solaires topiques en crème, en lotion, en gel, en baume et en onguent non 
médicamenteux pour les soins des lèvres et de la peau.

 Classe 05
(2) Cannabis thérapeutique; cannabidiol à usage médical; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations à base de plantes pour réduire le stress, réduire la nausée, augmenter 
l'appétit, réduire l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension ainsi que pour la santé et le bien-
être en général; préparations médicinales à base de plantes sous forme de poudres, de liquides, 
de capsules ou de comprimés, toutes pour réduire le stress et la fatigue, traiter la douleur, 
augmenter l'appétit et améliorer l'humeur; écrans solaires topiques en crème, en lotion, en gel, en 
baume et en onguent médicamenteux pour les soins des lèvres et de la peau; extraits de plantes 
et de végétaux, à usage médical et personnel, tous pour traiter la douleur, réduire le stress, la 
nausée et la fatigue et pour améliorer l'humeur; suppléments alimentaires, nommément nutriments 
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dérivés de plantes sous forme de poudres, de liquides, de capsules ou de comprimés, tous pour 
réduire le stress, la nausée et la fatigue et pour améliorer l'humeur; médicaments, à savoir 
préparations pharmaceutiques et produits médicinaux pour traiter la douleur, réduire le stress, la 
nausée et la fatigue et pour améliorer l'humeur; boissons et boissons gazeuses à base de 
cannabis médicinal servant à favoriser la relaxation; boissons à base de plantes et boissons 
gazeuses médicinales servant à favoriser la relaxation.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, 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; casques de sécurité; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément calendriers, carnets, cartes de souhaits et autocollants; 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
(6) Sacs de transport tout usage et sacs à dos.

 Classe 20
(7) Contenants d'emballage en plastique pour cannabis et cannabis thérapeutique.

 Classe 24
(8) Drapeaux en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chandails molletonnés, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 26
(10) Articles de fantaisie, nommément épingles, macarons.

 Classe 29
(11) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(12) Produits alimentaires à base de marijuana, nommément barres à base de céréales; infusions, 
nommément tablettes de chocolat contenant du cannabis; chocolat contenant du cannabis; sucre 
contenant du cannabis; sel contenant du cannabis; confiseries au sucre contenant du cannabis; 
confiseries à base de fruits contenant du cannabis; confiseries au chocolat contenant du cannabis; 
produits de boulangerie-pâtisserie contenant du cannabis, nommément petits gâteaux, muffins, 
gâteaux, biscuits, brownies; pâtisseries contenant du cannabis; pains contenant du cannabis; 
infusions, nommément cacao en poudre contenant du cannabis pour boissons; thés contenant du 
cannabis; tisanes contenant du cannabis.

 Classe 32
(13) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses contenant du cannabis; boissons 
non alcoolisées contenant des jus de fruits et du cannabis; boissons gazeuses contenant du 
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cannabis; infusions, nommément préparation en poudre pour thé glacé, poudre pour la préparation 
de jus de fruits contenant du cannabis, poudre pour la préparation de boissons gazeuses, poudres 
pour boissons effervescentes, poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco, toutes 
contenant du cannabis et des dérivés de cannabis.

 Classe 34
(14) Cannabis séché et dérivés connexes, pour fumer et vapoter; accessoires liés à la marijuana, 
nommément pipes, papier à cigarettes, briquets, moulins à cannabis, vaporisateurs; huile de 
cannabidiol pour fumer et vapoter; huile de tétrahydrocannabinol pour fumer et vapoter; sacs et 
étuis spécialement conçus pour le rangement et le transport du cannabis et des accessoires liés 
au cannabis pour fumer; cannabis frais pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de cannabis, de marijuana, de marijuana thérapeutique, de dérivés 
de marijuana pour fumer et vapoter, de produits alimentaires et de boissons contenant du 
cannabis, d'huiles de cannabis, d'extraits de cannabis; vente de produits et d'accessoires pour 
fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de 
moulins et de balances.

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

Classe 40
(3) Traitement et transformation de cannabis.

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

Classe 42
(5) Recherche et développement scientifiques dans les domaines de la conception, de 
l'amélioration génétique et de la modification génétique de variétés de cannabis et de marijuana, 
particulièrement celles ciblant des symptômes, des maladies et des troubles particuliers; 
recherche et développement scientifiques dans le domaine de la marijuana thérapeutique pour le 
développement de produits thérapeutiques; services de recherche et de développement 
scientifiques pour le dépistage des maladies associées au cannabis; recherche et développement 
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scientifiques dans le domaine de l'emballage de produits de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques; recherche et développement scientifiques dans les domaines de la culture et de la 
multiplication de tissus végétaux.

Classe 44
(6) Amélioration génétique et culture de cannabis; services d'officine de pharmacie; 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, à savoir d'évaluations, de critiques et de recommandations concernant des produits 
de marijuana thérapeutique à des fins commerciales, publiées par les utilisateurs d'un site Web; 
exploitation d'une clinique médicale offrant des conseils médicaux, des ordonnances et des 
recommandations de médecins aux patients qui désirent utiliser de la marijuana thérapeutique 
comme option de traitement; services de consultation dans le domaine de la consommation de 
cannabis à des fins thérapeutiques; offre d'information dans le domaine de la marijuana et 
concernant les indications et les effets associés à certaines variétés de cannabis par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,909,717  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDIVA LTD.
c/o Koby Smutylo, 441 MacLaren Street, Suite 
200B
Ottawa
ONTARIO
K2P2H3

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Écrans solaires topiques en crème, en lotion, en gel, en baume et en onguent non 
médicamenteux pour les soins des lèvres et de la peau.

 Classe 05
(2) Cannabis thérapeutique; cannabidiol à usage médical; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations à base de plantes pour réduire le stress, réduire la nausée, augmenter 
l'appétit, réduire l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension ainsi que pour la santé et le bien-
être en général; préparations médicinales à base de plantes sous forme de poudres, de liquides, 
de capsules ou de comprimés, toutes pour réduire le stress et la fatigue, traiter la douleur, 
augmenter l'appétit et améliorer l'humeur; écrans solaires topiques en crème, en lotion, en gel, en 
baume et en onguent médicamenteux pour les soins des lèvres et de la peau; extraits de plantes 
et de végétaux, à usage médical et personnel, tous pour traiter la douleur, réduire le stress, la 
nausée et la fatigue et pour améliorer l'humeur; suppléments alimentaires, nommément nutriments 
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dérivés de plantes sous forme de poudres, de liquides, de capsules ou de comprimés, tous pour 
réduire le stress, la nausée et la fatigue et pour améliorer l'humeur; médicaments, à savoir 
préparations pharmaceutiques et produits médicinaux pour traiter la douleur, réduire le stress, la 
nausée et la fatigue et pour améliorer l'humeur; boissons et boissons gazeuses à base de 
cannabis médicinal servant à favoriser la relaxation; boissons à base de plantes et boissons 
gazeuses médicinales servant à favoriser la relaxation.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, 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; casques de sécurité; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 16
(4) Imprimés, nommément calendriers, carnets, cartes de souhaits et autocollants; 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
(5) Sacs de transport tout usage et sacs à dos.

 Classe 20
(6) Contenants d'emballage en plastique pour cannabis et cannabis thérapeutique.

 Classe 24
(7) Drapeaux en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chandails molletonnés, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 26
(9) Articles de fantaisie, nommément épingles, macarons.

 Classe 30
(10) Produits alimentaires à base de marijuana, nommément barres à base de céréales; infusions, 
nommément tablettes de chocolat contenant du cannabis; chocolat contenant du cannabis; sucre 
contenant du cannabis; sel contenant du cannabis; confiseries au sucre contenant du cannabis; 
confiseries à base de fruits contenant du cannabis; confiseries au chocolat contenant du cannabis; 
produits de boulangerie-pâtisserie contenant du cannabis, nommément petits gâteaux, muffins, 
gâteaux, biscuits, brownies; pâtisseries contenant du cannabis; pains contenant du cannabis; 
infusions, nommément cacao en poudre contenant du cannabis pour boissons; thés contenant du 
cannabis; tisanes contenant du cannabis.

 Classe 32
(11) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses contenant du cannabis; boissons 
non alcoolisées contenant des jus de fruits et du cannabis; boissons gazeuses contenant du 
cannabis; infusions, nommément préparation en poudre pour thé glacé, poudre pour la préparation 
de jus de fruits contenant du cannabis, poudre pour la préparation de boissons gazeuses, poudres 
pour boissons effervescentes, poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco, toutes 
contenant du cannabis et des dérivés de cannabis.
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 Classe 34
(12) Cannabis séché et dérivés connexes, pour fumer et vapoter; accessoires liés à la marijuana, 
nommément pipes, papier à cigarettes, briquets, moulins à cannabis, vaporisateurs; huile de 
cannabidiol pour fumer et vapoter; huile de tétrahydrocannabinol pour fumer et vapoter; sacs et 
étuis spécialement conçus pour le rangement et le transport du cannabis et des accessoires liés 
au cannabis pour fumer; cannabis frais pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de cannabis, de marijuana, de marijuana thérapeutique, de dérivés 
de marijuana pour fumer et vapoter, de produits alimentaires et de boissons contenant du 
cannabis, d'huiles de cannabis, d'extraits de cannabis; vente de produits et d'accessoires pour 
fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de 
moulins et de balances.

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

Classe 40
(3) Traitement et transformation de cannabis.

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

Classe 42
(5) Recherche et développement scientifiques dans les domaines de la conception, de 
l'amélioration génétique et de la modification génétique de variétés de cannabis et de marijuana, 
particulièrement celles ciblant des symptômes, des maladies et des troubles particuliers; 
recherche et développement scientifiques dans le domaine de la marijuana thérapeutique pour le 
développement de produits thérapeutiques; services de recherche et de développement 
scientifiques pour le dépistage des maladies associées au cannabis; recherche et développement 
scientifiques dans le domaine de l'emballage de produits de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques; recherche et développement scientifiques dans les domaines de la culture et de la 
multiplication de tissus végétaux.

Classe 44
(6) Amélioration génétique et culture de cannabis; services d'officine de pharmacie; offre 
d'information sur les bienfaits du cannabis et de la marijuana thérapeutiques ainsi que sur la 



  1,909,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 127

recherche concernant le cannabis et la marijuana thérapeutiques par un site Web; offre 
d'information, à savoir d'évaluations, de critiques et de recommandations concernant des produits 
de marijuana thérapeutique à des fins commerciales, publiées par les utilisateurs d'un site Web; 
exploitation d'une clinique médicale offrant des conseils médicaux, des ordonnances et des 
recommandations de médecins aux patients qui désirent utiliser de la marijuana thérapeutique 
comme option de traitement; services de consultation dans le domaine de la consommation de 
cannabis à des fins thérapeutiques; offre d'information dans le domaine de la marijuana et 
concernant les indications et les effets associés à certaines variétés de cannabis par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,909,720  Date de production 2018-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDIVA LTD.
c/o Koby Smutylo, 441 MacLaren Street, Suite 
200B
Ottawa
ONTARIO
K2P2H3

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Écrans solaires topiques en crème, en lotion, en gel, en baume et en onguent non 
médicamenteux pour les soins des lèvres et de la peau.

 Classe 05
(2) Cannabis thérapeutique; cannabidiol à usage médical; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations à base de plantes pour réduire le stress, réduire la nausée, augmenter 
l'appétit, réduire l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension ainsi que pour la santé et le bien-
être en général; préparations médicinales à base de plantes sous forme de poudres, de liquides, 
de capsules ou de comprimés, toutes pour réduire le stress et la fatigue, traiter la douleur, 
augmenter l'appétit et améliorer l'humeur; écrans solaires topiques en crème, en lotion, en gel, en 
baume et en onguent médicamenteux pour les soins des lèvres et de la peau; extraits de plantes 
et de végétaux, à usage médical et personnel, tous pour traiter la douleur, réduire le stress, la 
nausée et la fatigue et pour améliorer l'humeur; suppléments alimentaires, nommément nutriments 
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dérivés de plantes sous forme de poudres, de liquides, de capsules ou de comprimés, tous pour 
réduire le stress, la nausée et la fatigue et pour améliorer l'humeur; médicaments, à savoir 
préparations pharmaceutiques et produits médicinaux pour traiter la douleur, réduire le stress, la 
nausée et la fatigue et pour améliorer l'humeur; boissons et boissons gazeuses à base de 
cannabis médicinal servant à favoriser la relaxation; boissons à base de plantes et boissons 
gazeuses médicinales servant à favoriser la relaxation.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, 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; casques de sécurité; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément calendriers, carnets, cartes de souhaits et autocollants; 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
(6) Sacs de transport tout usage et sacs à dos.

 Classe 20
(7) Contenants d'emballage en plastique pour cannabis et cannabis thérapeutique.

 Classe 24
(8) Drapeaux en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chandails molletonnés, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 26
(10) Articles de fantaisie, nommément épingles, macarons.

 Classe 29
(11) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(12) Produits alimentaires à base de marijuana, nommément barres à base de céréales; infusions, 
nommément tablettes de chocolat contenant du cannabis; chocolat contenant du cannabis; sucre 
contenant du cannabis; sel contenant du cannabis; confiseries au sucre contenant du cannabis; 
confiseries à base de fruits contenant du cannabis; confiseries au chocolat contenant du cannabis; 
produits de boulangerie-pâtisserie contenant du cannabis, nommément petits gâteaux, muffins, 
gâteaux, biscuits, brownies; pâtisseries contenant du cannabis; pains contenant du cannabis; 
infusions, nommément cacao en poudre contenant du cannabis pour boissons; thés contenant du 
cannabis; tisanes contenant du cannabis.

 Classe 32
(13) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses contenant du cannabis; boissons 
non alcoolisées contenant des jus de fruits et du cannabis; boissons gazeuses contenant du 
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cannabis; infusions, nommément préparation en poudre pour thé glacé, poudre pour la préparation 
de jus de fruits contenant du cannabis, poudre pour la préparation de boissons gazeuses, poudres 
pour boissons effervescentes, poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco, toutes 
contenant du cannabis et des dérivés de cannabis.

 Classe 34
(14) Cannabis séché et dérivés connexes, pour fumer et vapoter; accessoires liés à la marijuana, 
nommément pipes, papier à cigarettes, briquets, moulins à cannabis, vaporisateurs; huile de 
cannabidiol pour fumer et vapoter; huile de tétrahydrocannabinol pour fumer et vapoter; sacs et 
étuis spécialement conçus pour le rangement et le transport du cannabis et des accessoires liés 
au cannabis pour fumer; cannabis frais pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de cannabis, de marijuana, de marijuana thérapeutique, de dérivés 
de marijuana pour fumer et vapoter, de produits alimentaires et de boissons contenant du 
cannabis, d'huiles de cannabis, d'extraits de cannabis; vente de produits et d'accessoires pour 
fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de 
moulins et de balances.

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

Classe 40
(3) Traitement et transformation de cannabis.

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

Classe 42
(5) Recherche et développement scientifiques dans les domaines de la conception, de 
l'amélioration génétique et de la modification génétique de variétés de cannabis et de marijuana, 
particulièrement celles ciblant des symptômes, des maladies et des troubles particuliers; 
recherche et développement scientifiques dans le domaine de la marijuana thérapeutique pour le 
développement de produits thérapeutiques; services de recherche et de développement 
scientifiques pour le dépistage des maladies associées au cannabis; recherche et développement 
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scientifiques dans le domaine de l'emballage de produits de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques; recherche et développement scientifiques dans les domaines de la culture et de la 
multiplication de tissus végétaux.

Classe 44
(6) Amélioration génétique et culture de cannabis; services d'officine de pharmacie; 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, à savoir d'évaluations, de critiques et de recommandations concernant des produits 
de marijuana thérapeutique à des fins commerciales, publiées par les utilisateurs d'un site Web; 
exploitation d'une clinique médicale offrant des conseils médicaux, des ordonnances et des 
recommandations de médecins aux patients qui désirent utiliser de la marijuana thérapeutique 
comme option de traitement; services de consultation dans le domaine de la consommation de 
cannabis à des fins thérapeutiques; offre d'information dans le domaine de la marijuana et 
concernant les indications et les effets associés à certaines variétés de cannabis par un site Web.
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 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDIVA LTD.
c/o Koby Smutylo, 441 MacLaren Street, Suite 
200B
Ottawa
ONTARIO
K2P2H3

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Écrans solaires topiques en crème, en lotion, en gel, en baume et en onguent non 
médicamenteux pour les soins des lèvres et de la peau.

 Classe 05
(2) Cannabis thérapeutique; cannabidiol à usage médical; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations à base de plantes pour réduire le stress, réduire la nausée, augmenter 
l'appétit, réduire l'anxiété, traiter la douleur, diminuer la tension ainsi que pour la santé et le bien-
être en général; préparations médicinales à base de plantes sous forme de poudres, de liquides, 
de capsules ou de comprimés, toutes pour réduire le stress et la fatigue, traiter la douleur, 
augmenter l'appétit et améliorer l'humeur; écrans solaires topiques en crème, en lotion, en gel, en 
baume et en onguent médicamenteux pour les soins des lèvres et de la peau; extraits de plantes 
et de végétaux, à usage médical et personnel, tous pour traiter la douleur, réduire le stress, la 
nausée et la fatigue et pour améliorer l'humeur; suppléments alimentaires, nommément nutriments 
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dérivés de plantes sous forme de poudres, de liquides, de capsules ou de comprimés, tous pour 
réduire le stress, la nausée et la fatigue et pour améliorer l'humeur; médicaments, à savoir 
préparations pharmaceutiques et produits médicinaux pour traiter la douleur, réduire le stress, la 
nausée et la fatigue et pour améliorer l'humeur; boissons et boissons gazeuses à base de 
cannabis médicinal servant à favoriser la relaxation; boissons à base de plantes et boissons 
gazeuses médicinales servant à favoriser la relaxation.

 Classe 09
(3) Publications électroniques, 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; casques de sécurité; aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(5) Imprimés, nommément calendriers, carnets, cartes de souhaits et autocollants; 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
(6) Sacs de transport tout usage et sacs à dos.

 Classe 20
(7) Contenants d'emballage en plastique pour cannabis et cannabis thérapeutique.

 Classe 24
(8) Drapeaux en tissu ou en plastique.

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, chemises, chandails molletonnés, chapeaux, 
robes, jupes, pantalons, vestes, foulards, tuques, blouses de laboratoire, vêtements de dessous, 
ceintures, débardeurs et gants.

 Classe 26
(10) Articles de fantaisie, nommément épingles, macarons.

 Classe 29
(11) Huile de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 30
(12) Produits alimentaires à base de marijuana, nommément barres à base de céréales; infusions, 
nommément tablettes de chocolat contenant du cannabis; chocolat contenant du cannabis; sucre 
contenant du cannabis; sel contenant du cannabis; confiseries au sucre contenant du cannabis; 
confiseries à base de fruits contenant du cannabis; confiseries au chocolat contenant du cannabis; 
produits de boulangerie-pâtisserie contenant du cannabis, nommément petits gâteaux, muffins, 
gâteaux, biscuits, brownies; pâtisseries contenant du cannabis; pains contenant du cannabis; 
infusions, nommément cacao en poudre contenant du cannabis pour boissons; thés contenant du 
cannabis; tisanes contenant du cannabis.

 Classe 32
(13) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses contenant du cannabis; boissons 
non alcoolisées contenant des jus de fruits et du cannabis; boissons gazeuses contenant du 
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cannabis; infusions, nommément préparation en poudre pour thé glacé, poudre pour la préparation 
de jus de fruits contenant du cannabis, poudre pour la préparation de boissons gazeuses, poudres 
pour boissons effervescentes, poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco, toutes 
contenant du cannabis et des dérivés de cannabis.

 Classe 34
(14) Cannabis séché et dérivés connexes, pour fumer et vapoter; accessoires liés à la marijuana, 
nommément pipes, papier à cigarettes, briquets, moulins à cannabis, vaporisateurs; huile de 
cannabidiol pour fumer et vapoter; huile de tétrahydrocannabinol pour fumer et vapoter; sacs et 
étuis spécialement conçus pour le rangement et le transport du cannabis et des accessoires liés 
au cannabis pour fumer; cannabis frais pour fumer.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de cannabis, de marijuana, de marijuana thérapeutique, de dérivés 
de marijuana pour fumer et vapoter, de produits alimentaires et de boissons contenant du 
cannabis, d'huiles de cannabis, d'extraits de cannabis; vente de produits et d'accessoires pour 
fumeurs, nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de vaporisateurs, de 
moulins et de balances.

Classe 36
(2) Offre d'accès à un babillard en ligne pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana thérapeutiques, la recherche sur le cannabis et la marijuana 
thérapeutiques et permettant aux utilisateurs de formuler des commentaires sur le contenu ou à 
propos de sujets connexes; offre d'accès à un babillard en ligne permettant aux utilisateurs inscrits 
de participer à des discussions, d'émettre et d'obtenir des commentaires d'autres utilisateurs 
inscrits, de créer des communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans les domaines 
de la marijuana thérapeutique.

Classe 40
(3) Traitement et transformation de cannabis.

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

Classe 42
(5) Recherche et développement scientifiques dans les domaines de la conception, de 
l'amélioration génétique et de la modification génétique de variétés de cannabis et de marijuana, 
particulièrement celles ciblant des symptômes, des maladies et des troubles particuliers; 
recherche et développement scientifiques dans le domaine de la marijuana thérapeutique pour le 
développement de produits thérapeutiques; services de recherche et de développement 
scientifiques pour le dépistage des maladies associées au cannabis; recherche et développement 
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scientifiques dans le domaine de l'emballage de produits de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques; recherche et développement scientifiques dans les domaines de la culture et de la 
multiplication de tissus végétaux.

Classe 44
(6) Amélioration génétique et culture de cannabis; services d'officine de pharmacie; 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, à savoir d'évaluations, de critiques et de recommandations concernant des produits 
de marijuana thérapeutique à des fins commerciales, publiées par les utilisateurs d'un site Web; 
exploitation d'une clinique médicale offrant des conseils médicaux, des ordonnances et des 
recommandations de médecins aux patients qui désirent utiliser de la marijuana thérapeutique 
comme option de traitement; services de consultation dans le domaine de la consommation de 
cannabis à des fins thérapeutiques; offre d'information dans le domaine de la marijuana et 
concernant les indications et les effets associés à certaines variétés de cannabis par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,910,701  Date de production 2018-07-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brokerlink Inc.
700 University Ave., Suite 1500-A (Legal)
Toronto
ONTARIO
M5G1Z5

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

IT'S YOUR LIFE. LET'S PROTECT IT.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration de régimes de retraite d'employés; administration de régimes d'avantages 
sociaux; services de gestion du risque d'entreprise.

Classe 36
(2) Exploitation d'une entreprise de courtage d'assurance générale offrant des services 
d'assurance et des services financiers, nommément des services d'assurance habitation, 
d'assurance automobile, d'assurance des entreprises, d'assurance responsabilité civile, 
d'assurance collective, d'assurance vie, de fonds de placement, de dépôts à terme, de régimes 
enregistrés d'épargne-retraite, de fonds enregistrés de revenu de retraite, de rentes, de services 
d'obligations, d'assurance hypothécaire et de services de planification financière; services de 
planification financière; services de planification financière de la retraite et de la relève; services de 
planification successorale; services de consultation en assurance; services de consultation en 
assurance dans le domaine des régimes d'assurance vie et d'assurance invalidité individuels; 
services de gestion de placements; placement de fonds pour des tiers; services de gestion des 
risques financiers.
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 Numéro de la demande 1,910,958  Date de production 2018-07-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALSTOM TRANSPORT TECHNOLOGIES, 
société française
48 rue Albert Dhalenne
93400 Saint-Ouen
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SENSAVIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils d'analyse, de contrôle et de diagnostic de l'état des équipements d'une infrastructure de 
transport de passagers ou de fret et de véhicules ferroviaires et routiers ainsi que de leurs 
éléments, nommément, systèmes d'analyse et de diagnostic de l'état des véhicules ferroviaires et 
routiers ainsi que des voies ferroviaires et routières en utilisant des caméras, des capteurs de 
vitesse et des capteurs électroniques; Appareils et équipements optiques, de visualisation et 
d'analyse de données, de mesure, de surveillance, de contrôle pour le contrôle et le diagnostic de 
l'état des équipements d'une infrastructure de transport de passagers ou de fret et de véhicules 
ferroviaires et routiers ainsi que de leurs éléments, nommément, systèmes de contrôle et de 
pilotage de véhicules ferroviaires et routiers ; logiciels de gestion et équipements informatiques 
pour l'analyse, la transmission et le traitement des données collectées par un système d'analyse et 
de diagnostic permettant d'assurer le contrôle, la maintenance et la sécurité continue ou prédictive 
des équipements de l'infrastructure de transport de passagers ou de fret et des véhicules 
ferroviaires et routiers et de leurs éléments, nommément, systèmes d'analyse et de diagnostic de 
l'état des équipements d'une infrastructure ferroviaire, nommément, des rails et des routes en 
utilisant des caméras et des capteurs électroniques.

Services
Classe 35
(1) Recueil de données collectées par un système d'analyse et de diagnostic permettant d'assurer 
le contrôle, la maintenance et la sécurité continue ou prédictive des équipements de 
l'infrastructure de transport de passagers ou de fret et des véhicules ferroviaires et routiers et 
pièces connexes dans un fichier central; systématisation des données collectées par un système 
d'analyse et de diagnostic permettant d'assurer le contrôle, la maintenance et la sécurité continue 
ou prédictive des équipements de l'infrastructure de transport de passagers ou de fret et des 
véhicules ferroviaires et routiers et pièces connexes dans un fichier central; gestion de fichiers 
informatiques de données collectées par un système d'analyse et de diagnostic permettant 
d'assurer le contrôle, la maintenance et la sécurité continue ou prédictive des équipements de 
l'infrastructure de transport de passagers ou de fret et des véhicules ferroviaires et routiers et 
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pièces connexes ; services de gestion informatisée de fichiers de données collectées par un 
système d'analyse et de diagnostic permettant d'assurer le contrôle, la maintenance et la sécurité 
continue ou prédictive des équipements de l'infrastructure de transport de passagers ou de fret et 
des véhicules ferroviaires et routiers et pièces connexes ; mise à jour, compilation et maintenance 
de données collectées par un système d'analyse et de diagnostic permettant d'assurer le contrôle, 
la maintenance et la sécurité continue ou prédictive des équipements de l'infrastructure de 
transport de passagers ou de fret et des véhicules ferroviaires et routiers et pièces connexes dans 
des bases de données informatiques.

Classe 37
(2) Services d'installation et de maintenance de systèmes d'analyse, de contrôle et de diagnostic 
de l'état des équipements d'une infrastructure de transport de passagers ou de fret et de véhicules 
ferroviaires et routiers ainsi que de leurs éléments, nommément, services d'inspection mécanique 
de véhicules ferroviaires et routiers, services d'inspection de l'état et de l'entretien des routes et 
des chemins de fer; services d'installation et de maintenance d'équipements informatiques pour 
l'analyse, la transmission et le traitement des données collectées par un système d'analyse et de 
diagnostic permettant d'assurer le contrôle, la maintenance et la sécurité continue ou prédictive 
des équipements de l'infrastructure de transport de passagers ou de fret et des véhicules 
ferroviaires et routiers et pièces connexes; Services d'inspection mécanique de matériels 
ferroviaires et routiers; Services d'inspection de l'état et de l'entretien des routes et des voies 
ferroviaires.

Classe 39
(3) Services de repérage, localisation et surveillance de trafics de transport ferroviaires et routiers 
de passagers ou de fret ;

Classe 42
(4) Services d'installation et de maintenance de logiciels de gestion pour l'analyse, la transmission 
et le traitement des données collectées par un système d'analyse et de diagnostic permettant 
d'assurer le contrôle, la maintenance et la sécurité continue ou prédictive des équipements de 
l'infrastructure de transport de passagers ou de fret et des véhicules ferroviaires et routiers et 
pièces connexes; Travaux d'ingénierie, de recherche et de développement de systèmes d'analyse, 
de contrôle et de diagnostic de l'état des équipements d'une infrastructure de transport de 
passagers ou de fret et de véhicules ferroviaires et routiers ainsi que de leurs pièces connexes 
nommément ingénierie mécanique, routière et ferroviaire.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4424857 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,911,353 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 139

 Numéro de la demande 1,911,353  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANOPY GROWTH CORPORATION
1 Hershey Drive
Smiths Falls
ONTARIO
K7A0A8

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente et vente en ligne de cannabis et de marijuana médicinaux ainsi que de cannabis et de 
dérivés connexes; vente et vente en ligne de produits consommables et d'accessoires, 
nommément de pipes, de papier à cigarettes, de pipes à eau, de moulins à cannabis, de 
vaporisateurs pour fumer et de balances.

(2) Développement, gestion et exploitation d'entreprises, nommément services de conseil en 
gestion des affaires dans l'industrie des soins de santé, l'industrie de la marijuana médicinale, 
l'industrie du cannabis et l'industrie des hautes technologies; conseils et information concernant la 
gestion des affaires commerciales; supervision en gestion des affaires; planification des affaires; 
offre d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits et de services publiées par 
des utilisateurs sur un site Web à des fins commerciales dans le domaine du cannabis.

Classe 36
(3) Placement financier dans des sociétés de l'industrie des soins de santé, de l'industrie de la 
marijuana médicinale, de l'industrie du cannabis et de l'industrie des hautes technologies; 
distribution de dividendes, de profits, de gains en capital, d'argent comptant et de valeurs 
mobilières d'entreprises dans l'industrie des soins de santé, l'industrie de la marijuana médicinale, 
l'industrie du cannabis et l'industrie des hautes technologies, nommément investissements de 
capitaux.
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Classe 38
(4) Offre d'un babillard en ligne pour la publication d'information sur les bienfaits du cannabis et 
sur la recherche sur le cannabis, ainsi que pour permettre aux utilisateurs d'émettre des 
commentaires sur le contenu du babillard ou sur des sujets connexes; offre d'un babillard 
électronique permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, d'émettre des 
commentaires et d'en obtenir d'autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés virtuelles et 
de faire du réseautage social dans le domaine du cannabis; offre d'un babillard en ligne pour la 
publication d'information sur les bienfaits de la marijuana médicinale et du cannabis et sur la 
recherche sur la marijuana médicinale et le cannabis, ainsi que pour permettre aux utilisateurs 
d'émettre des commentaires sur le contenu du babillard ou sur des sujets connexes; offre d'un 
babillard électronique permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des discussions, d'émettre 
des commentaires et d'en obtenir d'autres utilisateurs inscrits, de créer des communautés 
virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine de la marijuana médicinale.

Classe 41
(5) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément matériel audio, visuel et 
imprimé, conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans le domaine de la 
marijuana et du cannabis médicinaux.

Classe 44
(6) Offre d'information sur les bienfaits de la marijuana et du cannabis médicinaux, l'exploitation et 
la recherche concernant la marijuana et le cannabis médicinaux, par un site Web; offre 
d'information, notamment d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits de 
marijuana médicinale à usage commercial, publiées par les utilisateurs par un site Web; offre 
d'information dans le domaine de la marijuana médicinale et concernant les indications et les 
effets associés à certaines variétés de cannabis, par un site Web; services de consultation dans le 
domaine de l'usage médicinal de la marijuana, du cannabis et de leurs dérivés.

Classe 45
(7) Services de réseautage social en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de participer à des 
discussions, d'émettre des commentaires et d'en obtenir d'autres utilisateurs inscrits, de créer des 
communautés virtuelles et de faire du réseautage social dans le domaine du cannabis.
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 Numéro de la demande 1,912,614  Date de production 2018-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kelly Slater Wave Company LLC
149 Bay Street
Santa Monica, CA
90405
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE SCIENCE OF STOKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 11
(2) Générateurs de vagues, nommément machines pour la production de vagues artificielles dans 
des plans d'eau; systèmes de production de vagues constitués de machines pour la production de 
vagues artificielles dans des plans d'eau.

 Classe 16
(3) Autocollants et banderoles en papier.

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau.

 Classe 24
(5) Serviettes en tissu; banderoles en tissu et banderoles en vinyle.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chemises, vestes, tee-shirts, chandails, pantalons, chaussettes, 
shorts et chandails molletonnés; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, 
chapeaux en tricot, foulards; articles chaussants, nommément sandales et tongs.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à une plateforme numérique interactive en ligne permettant aux utilisateurs de 
suivre les résultats de l'enseignement dans le domaine du surf et des sports nautiques, 
nommément du surf sans planche, du surf sur planche à ailes portantes, du surf horizontal, de la 
descente sur tube, du kayak, de la natation et de la planche nautique.

Classe 41
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(2) Parcs d'attractions; services de divertissement, à savoir parc aquatique et centre de jeux; 
services de divertissement, à savoir manège de surf, de surf horizontal, de descente sur tube, de 
kayak, de surf sans planche et de planche nautique; divertissement, à savoir compétitions et 
démonstrations sportives de surf, de surf sans planche, de surf horizontal et de natation, 
organisation de compétitions de sports nautiques et de compétitions sportives, nommément de 
compétitions de surf, de surf sans planche, de surf sur planche à ailes portantes, de surf 
horizontal, de descente sur tube, de kayak, de natation et de planche nautique; offre d'installations 
sportives, nommément d'installations de surf et de parc aquatique; offre de services 
d'entraînement et d'entraînement en ligne dans les domaines du surf, du surf sans planche, du 
surf sur planche à ailes portantes, du surf horizontal, de la descente sur tube, du kayak, de la 
natation et de la planche nautique; services de divertissement, nommément offre d'information sur 
le surf, le surf sans planche, le surf sur planche à ailes portantes, le surf horizontal, la descente 
sur tube, le kayak, le surf sans planche, la natation et la planche nautique ainsi que les activités, 
les démonstrations et les compétitions de sports nautiques, par un réseau informatique mondial; 
offre d'information par un site Web dans les domaines du surf, du surf sans planche, du surf sur 
planche à ailes portantes, du surf horizontal, de la descente sur tube, du kayak, de la natation et 
de la planche nautique, de la bonne condition physique, de l'exercice et de l'alimentation; services 
éducatifs, nommément offre d'information dans les domaines du surf, du surf sans planche, du 
surf sur planche à ailes portantes, du surf horizontal, de la descente sur tube, du kayak, de la 
natation et de la planche nautique; tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
du surf, du surf sans planche, du surf sur planche à ailes portantes, du surf horizontal, de la 
descente sur tube, du kayak, de la natation et de la planche nautique.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87778929 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,912,990  Date de production 2018-08-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MEDX HEALTH CORP.
1495 Bonhill Road, Unit#1
Mississauga
ONTARIO
L5T1M2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIASCOPY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Programmes informatiques et logiciels pour l'imagerie médicale, le traitement d'images, la 
gestion d'images et les données sur les patients.

 Classe 10
(2) Appareils d'imagerie portatifs pour l'analyse et le diagnostic de troubles de la peau suspects 
ainsi que pour la santé de la peau.

Services
Classe 42
(1) Location d'une application logicielle enregistrée sur un ordinateur personnel permettant aux 
patients et aux professionnels de la santé d'échanger des renseignements médicaux pour 
l'analyse et le diagnostic de troubles de la peau suspects ainsi que pour la santé de la peau.

Classe 44
(2) Analyses spectrophotométriques intradermiques.
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 Numéro de la demande 1,913,338  Date de production 2018-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ingersoll-Rand Industrial U.S., Inc.
800-E Beaty Street
Davidson, NC 28036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INGERSOLL RAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Microprocesseurs pour la commande et la surveillance des fonctions opérationnelles d'un 
compresseur d'air et pièces de rechange connexes; respirateurs non conçus pour la respiration 
artificielle, nommément respirateurs pour filtrer l'air et pièces de rechange connexes; dispositifs 
d'inspection et de commande informatisés pour applications de serrage d'éléments de fixation 
filetés et guides d'utilisation connexes vendus comme un tout ainsi que pièces de rechange 
connexes; commandes mécaniques, électriques et pneumatiques pour équipements de chauffage, 
de ventilation et de climatisation, commandes électriques et électroniques pour contrôler la charge 
dans les systèmes de réfrigération et pièces de rechange connexes; accumulateurs électriques et 
pièces de rechange connexes.

Services
Classe 42
Conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services techniques, 
nommément relatifs aux compresseurs; services de consultation en génie et de consultation 
technique dans le domaine de l'équipement de manutention; analyse métallurgique et chimique 
d'équipement de chauffage et de climatisation; analyse des exigences de tiers en matière de 
chauffage et de climatisation par ordinateur; services de consultation dans le domaine des 
exigences en matière de chauffage et de climatisation.
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 Numéro de la demande 1,913,683  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CURRENEX, INC.
1700 Seaport Boulevard
Redwood City, CA 94063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBALLINK SYNERGY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Opérations sur devises; opérations de change; services d'opérations financières électroniques; 
services de chambre de compensation; compensation et rapprochement d'opérations financières 
par Internet; compensation de transactions pour opérations de change.

Revendications
Date de priorité de production: 06 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88067158 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,913,736  Date de production 2018-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gus's Kitchen and Bath
1292 Highway 7 East
Peterborough
ONTARIO
K9J0G6

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 11

(1) Articles d'hygiène, nommément appareils de plomberie, nommément baignoires, bidets, 
douches, lavabos, cuvettes de toilette, tous en céramique ou en métal émaillé; articles de salle de 
bain, nommément comptoirs de salle de bain pour lavabos, baignoires; systèmes de douche et de 
bain, nommément pommes de douche, unités de douche à main, baignoires, unités de douche, 
sièges de douche; portes et bases de douche en coin, parois de douche en quartz, robinets de 
meuble-lavabo; robinets de baignoire sur pieds, nommément unités de douche à main; toilettes; 
cabines de douche en acrylique, nommément cabines de douche, articles de cuisine, nommément 
robinets de cuisine, éviers de cuisine; portes de douche pliantes, portes de baignoire à accès 
latéral pliantes, portes de douche coulissantes, portes de douche coulissantes sans cadre, écrans 
de baignoire.

 Classe 19
(2) Portes et bases de douche en alcôve, nommément tuyaux de drainage pour baignoires en 
céramique, tuyaux de drainage en céramique.
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 Classe 20
(3) Armoires de cuisine; sièges de douche muraux.
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 Numéro de la demande 1,914,150  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYPRED, Société par actions simplifiée
55, boulevard Jules Verger
35800 Dinard
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KERSIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour le traitement de l'eau; préparations chimiques pour la purification de 
l'air; produits chimiques et substances chimiques pour la purification de l'eau et la désinfection de 
l'eau; produits chimiques pour adoucir l'eau; conservateurs d'ensilage; produits biologiques 
destinés à conserver les aliments; ferments lactiques pour la conservation des ensilages.

 Classe 03
(2) Préparations et substances pour lessiver nommément poudres à lessiver, nettoyants tout 
usage; préparations pour nettoyer et dégraisser le matériel, les équipements, les appareils, les 
installations, les véhicules et containers, les bâtiments, les sols, les surfaces, les vêtements, les 
instruments, utilisés par les industries agricole, alimentaire, agroalimentaire, pharmaceutique, 
cosmétique, de la santé, de la blanchisserie et dans la restauration et l'hôtellerie; savons pour les 
mains; produits détergents utilisés dans les industries agricole, alimentaire, agroalimentaire, 
cosmétique, de la blanchisserie, par le secteur de la restauration et de l'hôtellerie; produits 
biologiques et enzymatiques utilisés dans les industries agricole, alimentaire, agroalimentaire, 
cosmétique, de la blanchisserie, par le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, nommément en 
matière de détergence; préparations et produits pour le nettoyage des pis et trayons des animaux 
et les sabots et pattes des animaux, produits chimiques utilisés par le secteur de la santé et le 
secteur vétérinaire nommément pour les surfaces, les équipements et les véhicules, dans les 
industries agricole, alimentaire, agroalimentaire, cosmétique, de la blanchisserie nommément 
nettoyants multisurfaces.

 Classe 05
(3) Préparations et produits désinfectants pour les pis et trayons des animaux, les sabots, les 
pattes des animaux et le matériel de traite; désinfectants pour les mains; compléments 
alimentaires pour animaux; substances diététiques à usage vétérinaire, nommément compléments 
nutritionnels pour l'alimentation animale; produits désinfectants utilisés dans les industries 
agricole, alimentaire, agroalimentaire, cosmétique, de la blanchisserie, par le secteur de la 
restauration et de l'hôtellerie; produits biologiques et enzymatiques utilisés dans les industries 
agricole, alimentaire, agroalimentaire, cosmétique, de la blanchisserie, par le secteur de la 
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restauration et de l'hôtellerie, nommément en matière de désinfection; compléments alimentaires 
pour animaux; décontaminant biologique, nommément préparations pour améliorer la qualité de 
l'eau; préparations biologiques pour la purification de l'air; désinfectants biologiques pour la 
purification de l'eau; préparations hygiéniques pour la prévention des infections des trayons et pis 
du bétail et la protection de trayons et pis du bétail; produits et préparations désinfectants pour le 
matériel, les équipements, les appareils, les installations, les véhicules et containers, les 
bâtiments, les sols, les surfaces, les vêtements, les instruments utilisés par les industries agricole, 
alimentaire, agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique, de la blanchisserie, par le secteur de la 
santé et le secteur vétérinaire, et par le secteur de la restauration et de l'hôtellerie; produits 
chimiques utilisés par le secteur de la santé et le secteur vétérinaire nommément pour les 
surfaces, les équipements et les véhicules, dans les industries agricole, alimentaire, 
agroalimentaire, cosmétique, de la blanchisserie nommément désinfectants à usage 
professionnel, industriel et domestique, désinfectants tout usage.

 Classe 07
(4) Machines industrielles utilisées pour le nettoyage et la désinfection par les industries agricole, 
alimentaire, agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique, de la blanchisserie, par le secteur de la 
santé et le secteur vétérinaire, et par le secteur de la restauration et de l'hôtellerie; machines-outils 
nommément centrales basse pression, canons à mousse, pulvérisateurs, surpresseurs mobiles et 
fixes, flexibles de lavage, pistolets et vannes, buses et lances, coupleurs, adaptateurs, chariots et 
enrouleurs, nébuliseurs, pompes, systèmes de dosage, système de soutirage, bacs de rétention, 
robinets, automates de pulvérisation, mélangeurs; appareils pour le dosage et l'application des 
produits de nettoyage et de désinfection.

 Classe 09
(5) Appareils et instruments analytiques pour diagnostiquer la contamination de l'eau et de l'air; 
préleveurs d'échantillons d'eau et d'air pour effectuer l'analyse des particules et d'identifier des 
possibles contaminations.

 Classe 21
(6) Matériel de nettoyage et de lavage nommément brosses de nettoyage, balais à franges, 
manches à balais, chiffons de nettoyage, seaux pour l'essorage de balais à franges, lavettes, 
bouchons, gobelets; brosses, récipients, lavettes, bouchons, gobelets pour le lavage, la 
désincrustation, la désinfection et le nettoyage pour les industries alimentaire, agroalimentaire, 
pharmaceutique, cosmétique, agricole, de la santé, de la restauration et de la blanchisserie.

 Classe 31
(7) Aliments pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mars 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4 433 309 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,914,512  Date de production 2018-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ancra International, LLC
4880 Rosecrans Avenue
Hawthorne, CA 90250
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANCRA CARGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Platelage de polyéthylène, nommément poutres en métal, poutres captives en métal, poutres 
d'étayage en métal.

 Classe 07
(2) Équipement de levage et de chargement, nommément poulies et blocs, nommément chariots 
élévateurs électriques pour le déplacement et l'entreposage de marchandises; treuils.

 Classe 09
(3) Produits de sécurité, nommément gilets de sécurité réfléchissants, gants de protection contre 
les accidents, avertisseurs lumineux de secours.

 Classe 12
(4) Platelage pour marchandises, nommément remorques pour marchandises, protections pour 
l'espace à bagages de véhicules; supports à rails de fixation en métal, nommément supports pour 
véhicules.

 Classe 19
(5) Panneaux en polyéthylène servant de platelage.

 Classe 22
(6) Sangles, nommément sangles de remorquage, sangles pour la manutention de charges; filets 
commerciaux; cordes, élingues, nommément élingues de manutention en corde, élingues de 
manutention en tissu; filets, filets en plastique polyestérique pour l'emballage de marchandises; 
bâches, nommément sangles de bâche en matières textiles synthétiques et élingues de levage, 
nommément élingues de manutention en tissu.
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 Numéro de la demande 1,916,252  Date de production 2018-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DRNK COFFEE + TEA, LLC
Suite 3070
350 S. Grand Avenue
Los Angeles, CA 90071
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

QWENCH JUICE BAR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de jus, de boissons à base de jus, de salades, de fruits, de grignotines, de 
barres granola, de barres d'avoine, de biscuits, de croustilles, de granola, de gruau, de boissons 
embouteillées, de pâtisseries, de vêtements, d'articles de cuisine.

Classe 43
(2) Services de restaurant offrant du jus, des boissons à base de jus, des salades, des fruits, des 
grignotines, des barres granola, des barres d'avoine, des biscuits, des croustilles, du granola, du 
gruau, des boissons embouteillées, des pâtisseries.
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 Numéro de la demande 1,916,480  Date de production 2018-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TIER 1 ENERGY TECH, INC.
4253 97 St NW
Edmonton
ALBERTA
T6E5Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRT
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la cité de Brampton a été déposé.

Produits
 Classe 07

Outils de fond de trou pour l'industrie pétrolière et gazière, nommément outils de séparation pour 
ensembles de fond de trou de travail au câble.
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 Numéro de la demande 1,917,181  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unicorn (Beijing) new energy technology co. 
LTD
Room 102, building 40, yuda creative center
yard 6, jiuwen road, chaoyang district
Beijing
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Liquides de refroidissement pour moteurs de véhicule.

 Classe 04
(2) Graisse industrielle; huiles lubrifiantes industrielles; huile lubrifiante pour moteurs de véhicule 
automobile; graisses pour véhicules automobiles; lubrifiants pour véhicules automobiles; lubrifiants 
industriels; additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses; additifs non chimiques 
pour carburants; additifs non chimiques pour carburant à moteur; additifs non chimiques pour huile 
à moteur.
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 Numéro de la demande 1,917,849  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pearl River Pastry and Chocolates, LLC
389 West Nyack Road
West Nyack, NY 10994
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABE'S THE VEGAN MUFFIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Muffins, muffins végétaliens, produits de boulangerie-pâtisserie végétaliens nommément pains, 
petits pains, roulés à la cannelle et confiseries au sucre, gâteaux, brownies, pâtisseries, aucun des 
produits susmentionnés n'étant à base de confiseries glacées sans produits laitiers ou de 
confiseries glacées, nommément de crème glacée et de yogourt glacé.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/855,622 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,851  Date de production 2018-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pearl River Pastry and Chocolates, LLC
389 West Nyack Road
West Nyack, NY 10994
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABE'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Muffins, muffins végétaliens, produits de boulangerie-pâtisserie végétaliens nommément pains, 
petits pains, roulés à la cannelle et confiseries au sucre, gâteaux, brownies, pâtisseries, aucun des 
produits susmentionnés n'étant à base de confiseries glacées sans produits laitiers ou de 
confiseries glacées, nommément de crème glacée et de yogourt glacé.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/853,232 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,340  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haemonetics Corporation
400 Wood Road
Braintree, MA 02184
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DLA PIPER (CANADA) LLP
1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 6000, P.
O. BOX 367, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Système de séparation pour retirer et séparer le sang de ses composants et pour retourner les 
composants non utilisés; dispositifs de collecte du plasma sanguin pour des dons ou à usage 
médical; équipement de traitement du plasma sanguin pour des dons ou à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/821,161 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,918,393  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NLMK INTERNATIONAL B.V.
Strawinskylaan 1331, Tower B
World Trade Centre NL-1077 XX
Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le premier I du 
mot HIPERIOR est rouge (Pantone* 199) dans la partie supérieure, puis passe progressivement 
au violet (Pantone* 249) au centre, puis au bleu (Pantone* 7685) dans la partie inférieure. Les 
autres mots sont noirs. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; minerais; câbles et fils non électriques en métal commun; 
fer pour la réduction directe et fer poreux; minerais de métal, y compris minerais bruts ou 
transformés; plaques de revêtement en métal pour la construction; planchers en métal; carreaux 
de sol en métal; parements en métal; alliages additifs pour la fabrication d'acier, nommément 
additifs d'alliage de manganèse, de chrome, de fer, de carbone et de silicium; résidus d'acier allié; 
fil d'acier allié [non électrique]; aciers alliés; billes en acier; barres d'acier laminées à froid; tuyaux 
de raccordement en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; acier clair; barres d'acier clair; 
acier ordinaire; aciers ordinaires; acier moulé; gabions en fil d'acier; métaux communs et leurs 
alliages, y compris acier inoxydable; coudes en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et 
de titane; barres d'acier finies à froid; acier pour transformateurs; feuillards d'acier laminés à froid; 
plaques et feuilles d'acier plaqué; tôle d'acier galvanisé; feuilles d'acier galvanisé; métaux lourds, 
nommément plomb, cuivre, zinc, acier, fer, cadmium, aluminium, laiton, or, nickel, étain, titane et 
leurs alliages; barres d'acier creuses; feuillards d'acier; barres d'acier laminées à chaud; clôtures 
en métal; acier à grains orientés; acier à grains non orientés; résidus de fer ou d'acier; solives en 
fer ou en acier; raccords en métal pour tuyaux, y compris en alliage d'acier et de titane; tuyauterie 
en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; acier plaqué; profilés d'acier; acier relaminé; 
baguettes à braser et à souder en métal, y compris en alliage d'acier et de titane; acier laminé; 
stores à enroulement en acier; feuilles d'acier; feuilles de métal, y compris en acier allié et en 
titane; pièces forgées en acier; acier inoxydable; acier inoxydable sous forme de feuilles; acier 
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inoxydable en bandes; aciers inoxydables; alliages d'acier; alliages d'acier bruts ou mi-ouvrés; 
acier; billes en acier; poutres en acier; fûts en acier [vendus vides]; acier pour boîtes de conserve; 
acier pour boîtes métalliques; charpentes d'acier pour la construction; grilles d'acier; boulets de 
broyage en acier; barres de broyage en acier; acier en barres; acier en tiges; acier en rouleaux; 
acier sous forme de feuilles, de tiges, de barres et de billettes; acier sous forme de bandes; acier 
sous forme de bobines; acier sous forme de feuilles; acier sous forme de plaques; acier sous 
forme de feuilles; mâts en acier; poteaux en acier; rails en acier; armatures d'acier pour la 
construction de planchers en béton; tiges en acier; feuilles d'acier pour carrosseries d'automobile; 
feuilles d'acier pour la construction; bandes d'acier à grains orientés; silos de stockage en acier; 
feuilles d'acier; acier brut ou mi-ouvré; fil d'acier; câble d'acier; aciers en rouleaux; acier brut; 
valves en métal, autres que pour machines, en acier allié et en titane pour conduites d'eau; 
plaques d'acier recouvertes de vinyle; feuilles d'acier recouvertes de vinyle; feuilles d'acier 
plaquées de zinc; fer; tungstène-fer; serrurerie, nommément petits articles de quincaillerie en 
métal, fil de fer, fer allié, rondelles, goupilles, serrures de porte, serrures de fenêtre, garnitures de 
fenêtre en métal, baguettes à souder, crochets d'amarrage, ressorts en métal, brides en métal, 
fixations en métal, clous à tête perdue, pinces, valves en métal pour véhicules automobiles; 
molybdène-fer; pyrites; fer chromé; fer titané; ferrosilicium; alliages ferreux; fer allié; éponge de fer; 
fonte; fonte brute; fer en boulettes; minerais de fer; fil de fer; feuillards de fer; fer en bandes; acier 
galvanisé; matériaux en fonte pour voies ferrées; tuyaux en fonte; fonte brute ou mi-ouvrée; 
chromites; pieux en fonte ductile; alliages fer-carbone; fer brut ou mi-ouvré; ferronnerie pour 
fenêtres; câbles de fer non électriques; fils de fer non électriques; lingots de fer pur; pièces de 
liaison pour régler la tension, nommément tendeurs en métal; alliages de métaux; métaux; câbles 
métalliques; billettes de métal; planchers en métal; matériaux de couverture en métal; feuilles de 
métal; garde-fous en métal; métal pour voies ferrées; palettes en métal; métal en feuilles; grilles en 
métal; cadres en métal; structures en métal; minerais de métal; métaux de placage; métaux pour 
la soudure, nommément acier, acier inoxydable, aluminium, fonte et titane; métaux communs; 
métaux en couches; métaux ferreux; métaux anodisés; métaux communs; blooms [métallurgie]; 
tuyaux de drainage en métal; alliages de métaux; alliages de métaux communs; minerais de métal 
transformés; raccords en métal pour conduits d'air comprimé; poutres en métal; cuves en métal; 
boîtes de conserve; piscines en métal; poulies de fenêtre en métal; lingots de métal commun; 
boulons en métal; boulons à oeil; tonneaux en métal; barils en métal; silos en métal; bustes en 
métal commun; vis en métal; gabarits de chargement (tiges) en métal pour wagons de chemin de 
fer; écrous en métal; clous; tombeaux en métal; portes en métal; mitres de cheminée en métal; 
pavés en métal; souches de cheminée en métal; contenants d'emballage en métal; jalousies en 
métal; limonite; gouttières en métal; targettes; crampons en métal (clameaux); rivets en métal; 
collecteurs en métal pour pipelines; piliers en métal pour bâtiments; encadrements de porte en 
métal; bandes à lier en métal; escaliers en métal; matériaux de renforcement en métal pour le 
béton; feuilles et plaques de métal; éclisses (rails); caillebotis en métal; palissades en métal; 
protections d'arbre en métal; fenêtres en métal; coffrages en métal pour le béton; dalles de fer; 
palettes de transport en métal; cadres de fenêtre en métal; grilles en métal; grilles en métal; 
aiguilles de chemin de fer; ferrotitane; zinc; fonte, billes en acier; traverses de chemin de fer en 
métal.

 Classe 16
(2) Matériaux d'emballage en papier; matériaux d'emballage en carton; albums pour autocollants, 
albums pour cartes à collectionner, albums d'évènements, albums photos, almanachs, atlas, 
affiches; formulaires imprimés; brochures, livrets, bulletins d'information; enseignes, lettres 
d'information; panneaux en papier ou en carton; gravures; signets; calendriers; reproductions 
graphiques; autocollants [articles de papeterie]; couvre-livres; couvertures de document; couvre-
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carnets; prospectus; transparents, nommément films transparents en feuilles; photogravures; 
étiquettes en papier ou en carton; journaux; magazines [périodiques]; photos [imprimées]; articles 
de papeterie, nommément stylos à bille, crayons, marqueurs à pointe feutre, carnets, papier à 
lettres et enveloppes, blocs de papier à écrire, agrafeuse, trombones, gommes à effacer en 
caoutchouc; matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, tableaux à feuilles imprimées, 
dépliants, manuels et documents infographiques imprimés; manuels.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et en gestion des affaires; distribution de feuillets publicitaires pour 
des tiers; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers; 
élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; gestion des affaires; administration et 
gestion des affaires; consultation en organisation et en exploitation d'entreprises; études de 
marché; gestion et compilation de bases de données; obtention de contrats pour l'achat et la vente 
de produits et de services de tiers; offre de renseignements commerciaux concernant des produits 
en acier et des procédés métallurgiques; création et mise à jour de matériel publicitaire pour des 
tiers; gestion informatisée de bases de données; offre de renseignements commerciaux 
concernant des produits en acier et des procédés métallurgiques par un site Web; indexation sur 
le Web à des fins commerciales ou publicitaires.

Classe 42
(2) Services, recherche et conception scientifiques et technologiques dans les domaines des 
produits en acier et des procédés métallurgiques; analyse et recherche industrielles dans les 
domaines des produits en acier et des procédés métallurgiques; conception et développement de 
matériel informatique et de logiciels; développement de logiciels et conception de logiciels; 
services d'hébergement Web par infonuagique; conception et développement de bases de 
données.
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 Numéro de la demande 1,918,609  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REXALL PHARMACY GROUP ULC
199 Bay Street, suite 4000
Toronto
ONTARIO
M5L1A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE BETTER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle, nommément d'un programme 
permettant aux acheteurs de produits et de services de pharmacie de détail d'accumuler des 
points selon le montant de leurs achats à des points de vente au détail participants, ces points 
étant ensuite échangeables contre des produits ou des services.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un portail Web permettant aux patients de gérer leur santé en général, 
nommément par l'offre d'accès en ligne à l'exécution d'ordonnances, au suivi du respect de la 
médication et au suivi de données sur la santé en général au moyen d'appareils sans fil et 
connectés, nommément de moniteurs d'activité vestimentaires, de montres intelligentes, de 
téléphones mobiles, d'ordinateurs de poche, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs de bureau.
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 Numéro de la demande 1,918,876  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gate Gourmet Switzerland GmbH
Sägereistrasse 20
8152 Glattbrugg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

gate
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; logiciels, applications et systèmes composés de matériel de traitement de 
données et de logiciels pour la planification, la logistique et la gestion de services de traiteur et la 
vente de biens de consommation dans des aéronefs, des autobus, des trains et des navires et la 
livraison à domicile connexe, pour la publicité, la présentation et la vente de services et de biens 
de consommation aux passagers avant, durant et après les déplacements à bord d'aéronefs, 
d'autobus, de trains et de navires et pour la livraison à domicile connexe, pour le traitement de 
transactions de détail ainsi que la vente au détail et la distribution de produits et services dans des 
aéronefs, des autobus, des trains et des navires et pour la livraison à domicile connexe, pour la 
précommande et la commande de produits et de services dans des aéronefs, des autobus, des 
trains et des navires et pour la livraison à domicile connexe, pour la facturation et le règlement de 
paiements, pour la gestion de données de cartes de crédit ainsi que pour la transmission, la 
communication, la collecte, l'administration, le stockage et l'analyse de données générées par 
l'utilisation de logiciels, d'applications et de systèmes.

 Classe 21
(2) Verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction, vaisselle, bols, assiettes, casseroles, 
vaisselle, plateaux pour utilisation comme emballages pour des repas et des boîtes à lunch, 
grandes tasses, tasses à café, tous les produits susmentionnés étant pour des services de traiteur 
dans des avions, des autobus, des trains et des navires et pour la livraison à domicile; 
distributeurs d'essuie-tout et de chiffons de nettoyage; brosses à dents; poubelles; chiffons de 
polissage.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément offre de 
services de copie, de dactylographie et de comptabilité à des tiers; services de consultation en 
administration des affaires; services de consultation en marketing d'entreprise; consultation en 
gestion des affaires; recrutement, sélection et placement de personnel; gestion des ressources 
humaines et consultation relativement à la gestion des ressources humaines; services de 
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comptabilité pour compagnies aériennes; offre d'aide commerciale et opérationnelle aux 
entreprises; services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne 
d'aliments préparés, de magazines, de boissons; services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne d'aliments, de repas et d'ustensiles pour des services de 
traiteur; services de vente au détail d'aliments, de repas et d'ustensiles pour des services de 
traiteur; services de vente au détail pour des compagnies aériennes; services de vente au détail 
d'aliments, de repas et d'ustensiles pour des services de traiteur dans des avions, des autobus, 
des trains et des navires et pour la livraison à domicile connexe et pour des services de traiteur 
dans des salons commerciaux; services de vente au détail de commodités aux passagers 
d'aéronef; traitement de bons de commande et règlement de paiements connexes; publicité et 
offre de produits aux passagers pour des tiers; services de commerce de détail, nommément 
vente au détail d'aliments, de boissons, de livres et d'accessoires de voyage; services de 
commerce en gros, nommément vente en gros de produits, nommément d'aliments, de boissons, 
de livres et d'accessoires de voyage; exploitation de boutiques dans des aéroports, nommément 
services de magasin de détail offerts dans des aéroports, notamment vente d'aliments préparés, 
de boissons, de magazines; services de gestion de la chaîne logistique pour des tiers; services de 
gestion de la chaîne logistique pour des tiers pour des services de traiteur dans des avions, des 
trains et aéronefs (commodités); services de gestion de la chaîne logistique pour des tiers pour 
des services de traiteur dans des salons commerciaux; négociation et gestion de contrats 
commerciaux pour des tiers relativement à des aliments, des boissons, des articles jetables et des 
articles pour le confort de passagers d'aéronefs et l'offre de commodités à ces passagers; services 
de gestion de projets d'affaires dans le domaine des services de traiteur et dans le domaine la 
conception d'offices (cuisines); offre de services de dotation en personnel et de gestion des 
affaires pour des bars-salons d'aéroport; organisation, gestion, administration, exploitation et 
supervision de programmes de fidélisation, de récompenses, d'affinité et pour voyageurs assidus; 
services de gestion de bases de données; études et analyses de marché; études et analyses de 
marché offertes au moyen de logiciels et de bases de données; services de renseignement de 
marché; collecte de données, services de traitement de données et d'analyse de données à des 
fins commerciales dans le domaine du transport de produits et de passagers; services de suivi du 
volume des ventes; consultation auprès des entreprises en stratégie de communication publicitaire.

Classe 39
(2) Prise en charge de passagers et de fret dans des aéroports; transport aérien de fret, de 
passagers et de produits; emballage de marchandises et services d'entrepôt; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par avion, 
autobus et train; distribution et livraison de produits par avion, autobus et train, d'aliments et de 
repas; stockage, distribution et livraison d'aliments, de boissons, de repas et d'ustensiles pour des 
services de traiteur; stockage, distribution et livraison d'aliments, de repas et d'ustensiles pour 
répondre aux besoins des compagnies aériennes en matière de services de traiteur et pour offrir 
des services de traiteur dans des avions, des autobus, des trains et des navires, d'aliments et de 
repas pour la consommation à bord d'aéronefs, d'autobus, de trains ou de navires ainsi que de 
produits pour la vente, l'utilisation ainsi que la vente et l'utilisation à bord d'aéronefs, d'autobus, de 
trains ou de navires; stockage, distribution et livraison d'ustensiles pour la vente de produits à bord 
d'aéronefs, d'autobus, de trains ou de navires; stockage, distribution et livraison d'aliments, de 
boissons, de repas et d'ustensiles pour des services de traiteur dans des salons commerciaux; 
livraison à domicile d'aliments, de boissons et de repas; services de logistique dans le domaine du 
transport, nommément du transport pour des services de traiteur dans des avions, des autobus, 
des trains et des navires et de la livraison à domicile; services d'emballage dans le domaine de 
l'emballage de repas pour des services de traiteur; location de fauteuils roulants; services de 
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transport aérien, notamment programmes de fidélisation, d'affinité et pour voyageurs assidus, 
livraison d'aliments, de boissons, de repas et d'ustensiles, location de fauteuils roulants; offre de 
salles de conférence et de services d'hébergement temporaire dans des aéroports ainsi que de 
services d'enregistrement des passagers, nommément contrôle de passagers et vérification de 
documents; services de transport de bagages.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques pour la conception et le développement de logiciels et 
d'applications pour la planification, la logistique et la gestion de services de traiteur et de la vente 
de produits, pour la publicité, la présentation et la vente de produits et de services à des clients, 
pour la vente au détail de produits et de services, pour la précommande et la commande de 
produits et de services, pour le règlement de paiements, pour la gestion de données de cartes de 
crédit et pour la transmission, la communication, la collecte, l'administration, le stockage et 
l'analyse de données, pour la planification, la logistique et la gestion de services de traiteur et la 
vente de produits dans des aéronefs, des autobus, des trains et des navires et pour la livraison à 
domicile, pour la publicité, la présentation et la vente de produits et de services aux passagers 
avant, durant et après les déplacements, pour la précommande et la commande de produits et de 
services par les passagers avant, durant et après les déplacements, pour le règlement de 
paiements et pour la gestion de données de cartes de crédit durant les déplacements en aéronef, 
autobus, train ou navire et pour livraison à domicile et pour la transmission, la communication, la 
collecte, l'administration, le stockage et l'analyse de données sur les passagers et les ventes 
durant les déplacements en aéronef, autobus, train ou navire, ainsi que de logiciels de 
comptabilité pour compagnies aériennes compagnies aériennes et de logiciels de conception 
d'offices (cuisines); analyse et recherche industrielles pour la conception et le développement de 
logiciels et d'applications informatiques pour la planification, la logistique et la gestion de services 
de traiteur et de la vente de produits, pour la publicité, la présentation et la vente de produits et de 
services aux clients, pour la vente au détail de produits et de services, pour la précommande et la 
commande de produits et de services, pour le règlement de paiements, pour la gestion de 
données de cartes de crédit et pour la transmission, la communication, la collecte, l'administration, 
le stockage et l'analyse de données, pour la planification, la logistique et la gestion de services de 
traiteur et la vente de produits dans des aéronefs, des autobus, des trains et des navires et pour la 
livraison à domicile, pour la publicité, la présentation et la vente de produits et de services aux 
passagers avant, durant et après les déplacements, pour la précommande et la commande de 
produits et de services par les passagers avant, durant et après les déplacements, pour le 
règlement de paiements et pour la gestion de données de cartes de crédit durant les 
déplacements en aéronef, autobus, train ou navire et pour la livraison à domicile et pour la 
transmission, la communication, la collecte, l'administration, le stockage et l'analyse de données 
sur les passagers et les ventes durant les déplacements en aéronef, autobus, train ou navire, ainsi 
que de logiciels de comptabilité pour compagnies aériennes et de logiciels de conception d'offices 
(cuisines); conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
conception pour l'emballage, de produits et le design industriel; offre de services de contrôle de la 
qualité et de certification dans le domaine de la conception et du développement de logiciels et 
d'applications pour la planification, la logistique et la gestion de services de traiteur et de la vente 
de produits, pour la publicité, la présentation et la vente de produits et de services aux clients, 
pour la vente au détail de produits et de services, pour la précommande et la commande de 
produits et de services, pour le règlement de paiements, pour la gestion de données de cartes de 
crédit et pour la transmission, la communication, la collecte, l'administration, le stockage et 
l'analyse de données, pour la planification, la logistique et la gestion de services de traiteur et la 
vente de produits dans des aéronefs, des autobus, des trains et des navires et pour la livraison à 
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domicile, pour la publicité, la présentation et la vente de produits et de services aux passagers 
avant, durant et après les déplacements, pour la précommande et la commande de produits et de 
services par les passagers avant, durant et après les déplacements, pour le règlement de 
paiements et pour la gestion de données de cartes de crédit durant les déplacements en aéronef, 
autobus, train ou navire et pour la livraison à domicile et pour la transmission, la communication, la 
collecte, l'administration, le stockage et l'analyse de données sur les passagers et les ventes 
durant les déplacements en aéronef, autobus, train ou navire, ainsi que de logiciels de 
comptabilité pour compagnies aériennes et de logiciels de conception d'offices (cuisines); 
planification de projets techniques et conception de logiciels et d'applications pour la planification, 
la logistique et la gestion de services de traiteur et de la vente de produits, pour la publicité, la 
présentation et la vente de produits et de services aux clients, pour la vente au détail de produits 
et de services, pour la précommande et la commande de produits et de services, pour le 
règlement de paiements, pour la gestion de données de cartes de crédit et pour la transmission, la 
communication, la collecte, l'administration, le stockage et l'analyse de données, pour la 
planification, la logistique et la gestion de services de traiteur et la vente de produits dans des 
aéronefs, des autobus, des trains et des navires et pour la livraison à domicile, pour la publicité, la 
présentation et la vente de produits et de services aux passagers avant, durant et après les 
déplacements, pour la précommande et la commande de produits et de services par les 
passagers avant, durant et après les déplacements, pour le règlement de paiements et pour la 
gestion de données de cartes de crédit durant les déplacements en aéronef, autobus, train ou 
navire et pour la transmission, la communication, la collecte, l'administration, le stockage et 
l'analyse de données sur les passagers et les ventes durant les déplacements en aéronef, 
autobus, train ou navire, ainsi que de logiciels de comptabilité pour compagnies aériennes et de 
logiciels pour la conception d'offices (cuisines), conception (génie civil) d'offices (cuisines); 
conception, développement, programmation, configuration, mise à jour, installation, maintenance, 
réparation, soutien, hébergement et location de logiciels et d'applications.

Classe 43
(4) Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur pour la livraison à 
domicile; services de traiteur, de restaurant, de restaurant libre-service, de bar, de casse-croûte, 
de cantine et de cafétéria et services de point de vente d'aliments et de boissons; services de 
traiteur, de restaurant, de restaurant libre-service, de bar, de casse-croûte, de cantine et de 
cafétéria et services de point de vente d'aliments et de boissons dans des aéroports; services de 
restauration (alimentation) offerts aux clients dans des restaurants, des restaurants libre-service, 
des cantines, des cafés, des aéroports ainsi que des aéronefs, des autobus, des trains et des 
navires; services de traiteur dans des avions, des autobus, des trains et des navires; services de 
traiteur dans des salons commerciaux; offre de services de repas en vol à bord d'avions; offre de 
services d'aliments et de boissons en vol conjointement avec des services de transport aérien de 
passagers; conception, création et préparation d'aliments, de boissons et de repas pour des 
services de traiteur, pour des services de traiteur dans des avions, des autobus, des trains et des 
navires, pour des services de traiteur dans des salons commerciaux; création et préparation 
d'aliments, de boissons et de repas pour la consommation dans des aéroports, des avions, des 
autobus, des trains et des navires et pour les compagnies aériennes; offre de services de bar-
salon d'aéroport pour l'offre d'aliments, de boissons et de services de relaxation aux passagers 
dans des aéroports; offre de salles de conférences et de services d'hébergement temporaire dans 
des aéroports; location de chaises, de tables, de nappes, de linge de table, de verres à boire, de 
verrerie, d'ustensiles de table, d'articles en porcelaine, d'articles en terre cuite émaillée, de 
vaisselle, d'appareils ménagers, d'équipement de cuisine, de contenants pour aliments, de 
vaisselle, d'appareils électroménagers et d'appareils de cuisine électriques ainsi que de cuiseurs.
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Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 70385/2018 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,918,878  Date de production 2018-09-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gate Gourmet Switzerland GmbH
Sägereistrasse 20
8152 Glattbrugg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

gategroup
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; logiciels, applications et systèmes composés de matériel de traitement de 
données et de logiciels pour la planification, la logistique et la gestion de services de traiteur et la 
vente de biens de consommation dans des aéronefs, des autobus, des trains et des navires et la 
livraison à domicile connexe, pour la publicité, la présentation et la vente de services et de biens 
de consommation aux passagers avant, durant et après les déplacements à bord d'aéronefs, 
d'autobus, de trains et de navires et pour la livraison à domicile connexe, pour le traitement de 
transactions de détail ainsi que la vente au détail et la distribution de produits et services dans des 
aéronefs, des autobus, des trains et des navires et pour la livraison à domicile connexe, pour la 
précommande et la commande de produits et de services dans des aéronefs, des autobus, des 
trains et des navires et pour la livraison à domicile connexe, pour la facturation et le règlement de 
paiements, pour la gestion de données de cartes de crédit ainsi que pour la transmission, la 
communication, la collecte, l'administration, le stockage et l'analyse de données générées par 
l'utilisation de logiciels, d'applications et de systèmes.

 Classe 21
(2) Verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction, vaisselle, bols, assiettes, casseroles, 
vaisselle, plateaux pour utilisation comme emballages pour des repas et des boîtes à lunch, 
grandes tasses, tasses à café, tous les produits susmentionnés étant pour des services de traiteur 
dans des avions, des autobus, des trains et des navires et pour la livraison à domicile; 
distributeurs d'essuie-tout et de chiffons de nettoyage; brosses à dents; poubelles; chiffons de 
polissage.

Services
Classe 35
(1) Publipostage pour le compte de tiers; publicités en ligne pour le compte de tiers; préparation et 
placement de publicités pour des tiers sous forme imprimée, à la radio, à la télévision et dans des 
catalogues; gestion des affaires; administration des affaires; tâches administratives, nommément 
offre de services de copie, de dactylographie et de comptabilité à des tiers; services de 
consultation en administration des affaires; services de consultation en marketing d'affaires; 
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consultation en gestion des affaires; recrutement, sélection et placement de personnel; gestion 
des ressources humaines et consultation concernant la gestion des ressources humaines; 
services de comptabilité pour compagnies aériennes; offre d'aide aux entreprises en matière 
d'exploitation; services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne 
d'aliments préparés, de magazines, de boissons; services de magasin de vente au détail et de 
magasin de vente au détail en ligne d'aliments, de repas et d'ustensiles pour services de traiteur; 
services de vente au détail d'aliments, de repas et d'ustensiles pour services de traiteur; services 
de vente au détail pour compagnies aériennes; services de vente au détail d'aliments, de repas et 
d'ustensiles pour services de traiteur dans des avions, des autobus, des trains et des navires, pour 
la livraison à domicile et pour des services de traiteur dans des salons commerciaux; services de 
vente au détail de commodités pour les passagers de compagnies aériennes; traitement de bons 
de commande et règlement de paiements connexes; publicité et offre de produits aux passagers 
pour des tiers; services de commerce de détail, nommément vente au détail d'aliments, de 
boissons, de livres et d'accessoires de voyage; services de commerce en gros, nommément vente 
en gros de produits, nommément d'aliments, de boissons, de livres et d'accessoires de voyage; 
exploitation de boutiques dans des aéroports nommément services de magasin de détail offerts 
dans des aéroports proposant des aliments préparés, des boissons, des magazines; services de 
gestion de la chaîne logistique pour des tiers; services de gestion de la chaîne logistique pour des 
tiers concernant des services de traiteur dans des avions, des trains et des avions (commodités 
pour passagers); services de gestion de la chaîne logistique pour des tiers concernant des 
services de traiteur dans des salons commerciaux; négociation et gestion de contrats 
commerciaux pour des tiers relativement à des aliments, des boissons, des articles jetables et des 
articles pour le confort et l'équipement de passagers d'aéronefs; services de gestion de projets 
d'affaires dans le domaine des services de traiteur et dans le domaine conception de cuisines 
d'avions; offre de services de dotation en personnel et de gestion des affaires pour bars-salons 
d'aéroport; organisation, gestion, administration, exploitation et supervision de programmes de 
fidélisation, de récompenses, d'affinité et pour voyageurs assidus; services de gestion de bases 
de données; études et analyses de marché; études et analyses de marché offertes au moyen de 
logiciels et de bases de données; services de renseignement de marché; collecte de données, 
traitement de données et analyse de données à des fins commerciales dans les domaines du 
transport de marchandises et de voyageurs; services de suivi du volume des ventes; consultation 
en affaires concernant des stratégies de communication publicitaire.

Classe 39
(2) Prise en charge de passagers et de fret dans des aéroports; transport aérien de fret, de 
passagers et de produits; emballage de marchandises et services d'entrepôt; organisation de 
voyages; services de chaîne logistique et de logistique inverse, à savoir transport de 
marchandises pour des tiers par avion, autobus et train; distribution et livraison de produits par 
avion, autobus et train, d'aliments et de repas; stockage, distribution et livraison d'aliments, de 
boissons, de repas et d'ustensiles pour des services de traiteur; stockage, distribution et livraison 
d'aliments, de repas et d'ustensiles pour répondre aux besoins des compagnies aériennes en 
matière de services de traiteur et pour offrir des services de traiteur dans des avions, des autobus, 
des trains et des navires, d'aliments et de repas pour la consommation à bord d'aéronefs, 
d'autobus, de trains ou de navires ainsi que de produits pour la vente, l'utilisation ainsi que la 
vente et l'utilisation à bord d'aéronefs, d'autobus, de trains ou de navires; stockage, distribution et 
livraison d'ustensiles pour la vente de produits à bord d'aéronefs, d'autobus, de trains ou de 
navires; stockage, distribution et livraison d'aliments, de boissons, de repas et d'ustensiles pour 
des services de traiteur dans des salons commerciaux; livraison à domicile d'aliments, de boissons 
et de repas; services de logistique dans le domaine du transport, nommément du transport pour 
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des services de traiteur dans des avions, des autobus, des trains et des navires, et de la livraison 
à domicile; services d'emballage dans le domaine de l'emballage de repas pour des services de 
traiteur; location de fauteuils roulants; services pour les voyageurs, nommément services 
d'organisation de voyages, nommément organisation du transport pour les voyageurs, services de 
transport aérien, notamment programmes de fidélisation, d'affinité et pour voyageurs assidus, 
livraison d'aliments, de boissons, de repas et d'ustensiles, location de fauteuils roulants; offre de 
salles de conférence et de services d'hébergement temporaire dans des aéroports ainsi que de 
services d'enregistrement des passagers, nommément contrôle de passagers et vérification de 
documents; services de transport de bagages.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques pour la conception et le développement de logiciels et 
d'applications pour la planification, la logistique et la gestion de services de traiteur et de la vente 
de produits, pour la publicité, la présentation et la vente de produits et de services à des clients, 
pour la vente au détail de produits et de services, pour la précommande et la commande de 
produits et de services, pour le règlement de paiements, pour la gestion de données de cartes de 
crédit et pour la transmission, la communication, la collecte, l'administration, le stockage et 
l'analyse de données, pour la planification, la logistique et la gestion de services de traiteur et la 
vente de produits dans des aéronefs, des autobus, des trains et des navires et pour la livraison à 
domicile, pour la publicité, la présentation et la vente de produits et de services aux passagers 
avant, durant et après les déplacements, pour la précommande et la commande de produits et de 
services par les passagers avant, durant et après les déplacements, pour le règlement de 
paiements et pour la gestion de données de cartes de crédit durant les déplacements en aéronef, 
autobus, train ou navire et pour livraison à domicile et pour la transmission, la communication, la 
collecte, l'administration, le stockage et l'analyse de données sur les passagers et les ventes 
durant les déplacements en aéronef, autobus, train ou navire, ainsi que de logiciels de 
comptabilité pour compagnies aériennes compagnies aériennes et de logiciels de conception 
d'offices (cuisines); analyse et recherche industrielles pour la conception et le développement de 
logiciels et d'applications informatiques pour la planification, la logistique et la gestion de services 
de traiteur et de la vente de produits, pour la publicité, la présentation et la vente de produits et de 
services aux clients, pour la vente au détail de produits et de services, pour la précommande et la 
commande de produits et de services, pour le règlement de paiements, pour la gestion de 
données de cartes de crédit et pour la transmission, la communication, la collecte, l'administration, 
le stockage et l'analyse de données, pour la planification, la logistique et la gestion de services de 
traiteur et la vente de produits dans des aéronefs, des autobus, des trains et des navires et pour la 
livraison à domicile, pour la publicité, la présentation et la vente de produits et de services aux 
passagers avant, durant et après les déplacements, pour la précommande et la commande de 
produits et de services par les passagers avant, durant et après les déplacements, pour le 
règlement de paiements et pour la gestion de données de cartes de crédit durant les 
déplacements en aéronef, autobus, train ou navire et pour la livraison à domicile et pour la 
transmission, la communication, la collecte, l'administration, le stockage et l'analyse de données 
sur les passagers et les ventes durant les déplacements en aéronef, autobus, train ou navire, ainsi 
que de logiciels de comptabilité pour compagnies aériennes et de logiciels de conception d'offices 
(cuisines); conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de 
conception pour l'emballage, de produits et le design industriel; offre de services de contrôle de la 
qualité et de certification dans le domaine de la conception et du développement de logiciels et 
d'applications pour la planification, la logistique et la gestion de services de traiteur et de la vente 
de produits, pour la publicité, la présentation et la vente de produits et de services aux clients, 
pour la vente au détail de produits et de services, pour la précommande et la commande de 
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produits et de services, pour le règlement de paiements, pour la gestion de données de cartes de 
crédit et pour la transmission, la communication, la collecte, l'administration, le stockage et 
l'analyse de données, pour la planification, la logistique et la gestion de services de traiteur et la 
vente de produits dans des aéronefs, des autobus, des trains et des navires et pour la livraison à 
domicile, pour la publicité, la présentation et la vente de produits et de services aux passagers 
avant, durant et après les déplacements, pour la précommande et la commande de produits et de 
services par les passagers avant, durant et après les déplacements, pour le règlement de 
paiements et pour la gestion de données de cartes de crédit durant les déplacements en aéronef, 
autobus, train ou navire et pour la livraison à domicile et pour la transmission, la communication, la 
collecte, l'administration, le stockage et l'analyse de données sur les passagers et les ventes 
durant les déplacements en aéronef, autobus, train ou navire, ainsi que de logiciels de 
comptabilité pour compagnies aériennes et de logiciels de conception d'offices (cuisines); 
planification de projets techniques et conception de logiciels et d'applications pour la planification, 
la logistique et la gestion de services de traiteur et de la vente de produits, pour la publicité, la 
présentation et la vente de produits et de services aux clients, pour la vente au détail de produits 
et de services, pour la précommande et la commande de produits et de services, pour le 
règlement de paiements, pour la gestion de données de cartes de crédit et pour la transmission, la 
communication, la collecte, l'administration, le stockage et l'analyse de données, pour la 
planification, la logistique et la gestion de services de traiteur et la vente de produits dans des 
aéronefs, des autobus, des trains et des navires et pour la livraison à domicile, pour la publicité, la 
présentation et la vente de produits et de services aux passagers avant, durant et après les 
déplacements, pour la précommande et la commande de produits et de services par les 
passagers avant, durant et après les déplacements, pour le règlement de paiements et pour la 
gestion de données de cartes de crédit durant les déplacements en aéronef, autobus, train ou 
navire et pour la transmission, la communication, la collecte, l'administration, le stockage et 
l'analyse de données sur les passagers et les ventes durant les déplacements en aéronef, 
autobus, train ou navire, ainsi que de logiciels de comptabilité pour compagnies aériennes et de 
logiciels pour la conception d'offices (cuisines), conception (génie civil) d'offices (cuisines); 
conception, développement, programmation, configuration, mise à jour, installation, maintenance, 
réparation, soutien, hébergement et location de logiciels et d'applications.

Classe 43
(4) Services de restauration (alimentation), nommément services de traiteur pour la livraison à 
domicile; services de traiteur, de restaurant, de restaurant libre-service, de bar, de casse-croûte, 
de cantine et de cafétéria et services de point de vente d'aliments et de boissons; services de 
traiteur, de restaurant, de restaurant libre-service, de bar, de casse-croûte, de cantine et de 
cafétéria et services de point de vente d'aliments et de boissons dans des aéroports; services de 
restauration (alimentation) offerts aux clients dans des restaurants, des restaurants libre-service, 
des cantines, des cafés, des aéroports ainsi que des aéronefs, des autobus, des trains et des 
navires; services de traiteur dans des avions, des autobus, des trains et des navires; services de 
traiteur dans des salons commerciaux; offre de services de repas en vol à bord d'avions; offre de 
services d'aliments et de boissons en vol conjointement avec des services de transport aérien de 
passagers; conception, création et préparation d'aliments, de boissons et de repas pour des 
services de traiteur, pour des services de traiteur dans des avions, des autobus, des trains et des 
navires, pour des services de traiteur dans des salons commerciaux; création et préparation 
d'aliments, de boissons et de repas pour la consommation dans des aéroports, des avions, des 
autobus, des trains et des navires et pour les compagnies aériennes; offre de services de bar-
salon d'aéroport pour l'offre d'aliments, de boissons et de services de relaxation aux passagers 
dans des aéroports; offre de salles de conférences et de services d'hébergement temporaire dans 
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des aéroports; location de chaises, de tables, de nappes, de linge de table, de verres à boire, de 
verrerie, d'ustensiles de table, d'articles en porcelaine, d'articles en terre cuite émaillée, de 
vaisselle, d'appareils ménagers, d'équipement de cuisine, de contenants pour aliments, de 
vaisselle, d'appareils électroménagers et d'appareils de cuisine électriques ainsi que de cuiseurs.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mars 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 70288/2018 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,919,241  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
David Gilding
2186 Oakridge Cres
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2T6A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Assemblage de mobilier et de produits pour des clients résidentiels et commerciaux; 
installation de produits et de mobilier pour des clients résidentiels et commerciaux.

Classe 39
(2) Livraison de mobilier, de produits et de marchandises par voiture, fourgon et camion.
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 Numéro de la demande 1,919,554  Date de production 2018-09-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Double Eagle Brands B.V.
Hoofdstraat 14
3114 GG Schiedam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REAL BOTANICALS FRESH TASTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vodka ainsi que boissons et cocktails à base 
de vodka.
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 Numéro de la demande 1,920,185  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Journée Donneurs d'ordres / Fournisseurs
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Organisation de conférences et d'ateliers, permettant aux entreprises oeuvrant dans le domaine 
de la manufacture produit, de rencontrer des fournisseurs dans les industries de fabrication afin de 
créer des stratégies de maillage d'entreprises.
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 Numéro de la demande 1,920,206  Date de production 2018-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MedAvail, Inc.
251 Little Falls Drive
Wilmington, DE 19808
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

SPOTRX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Distributeurs pour la distribution de médicaments et de produits pharmaceutiques sur 
ordonnance, en vente libre et sous contrôle pharmaceutique.

 Classe 09
(2) Distributeurs pour le comptage, la mesure et la distribution de médicaments et de produits 
pharmaceutiques sur ordonnance, en vente libre et sous contrôle pharmaceutique, et terminaux 
informatiques interactifs pour la diffusion d'information médicale en direct concernant les 
médicaments et les produits pharmaceutiques sur ordonnance, en vente libre et sous contrôle 
pharmaceutique délivrés par les pharmaciens et les techniciens en pharmacie aux patients, 
kiosques informatiques interactifs diffusant de l'information médicale en direct concernant les 
médicaments et les produits pharmaceutiques sur ordonnance, en vente libre et sous contrôle 
pharmaceutique délivrés par les pharmaciens et les techniciens en pharmacie aux patients; 
applications mobiles téléchargeables de commande de médicaments et de produits 
pharmaceutiques, de gestion d'ordonnances, de consultation virtuelle avec des pharmaciens à 
distance; logiciels qui facilitent la télécommande d'un réseau de distributeurs pour le comptage, la 
mesure et la distribution de médicaments et de produits pharmaceutiques sur ordonnance, en 
vente libre et sous contrôle pharmaceutique, et qui fonctionnent avec ce réseau; logiciels pour la 
commande et le fonctionnement de distributeurs pour la distribution de médicaments et de 
produits pharmaceutiques sur ordonnance, en vente libre et sous contrôle pharmaceutique; 
logiciels pour la distribution de médicaments et de produits pharmaceutiques aux utilisateurs 
finaux; logiciels pour la diffusion d'information médicale concernant les médicaments et les 
produits pharmaceutiques sur ordonnance, en vente libre et sous contrôle pharmaceutique 
délivrés par les pharmaciens et les techniciens en pharmacie aux patients par clavardage et par 
des appels vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de produits pharmaceutiques; services de vente au détail en ligne 
de produits pharmaceutiques, à savoir services de livraison à domicile ou ramassage en magasin; 
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services de vente au détail de produits pharmaceutiques à des fins de ramassage à une fenêtre 
de service à l'auto; services de vente au détail de produits pharmaceutiques, à savoir de 
médicaments et de produits pharmaceutiques sur ordonnance ou non à des fins de ramassage à 
une fenêtre de service à l'auto et à des distributeurs autonomes de service à l'auto; groupements 
concernant des médicaments, nommément services de groupement d'acheteurs de médicaments 
et de produits pharmaceutiques sur ordonnance ou non; services aux membres, nommément 
exploitation et administration d'une mutuelle offrant des réductions sur des médicaments et des 
produits pharmaceutiques sur ordonnance ou non.

Classe 37
(2) Installation et réparation de distributeurs pour la distribution de médicaments et de produits 
pharmaceutiques sur ordonnance, en vente libre et sous contrôle pharmaceutique.

Classe 39
(3) Livraison à domicile de médicaments et de produits pharmaceutiques sur ordonnance ou non; 
livraison de médicaments et de produits pharmaceutiques sur ordonnance ou non.

Classe 42
(4) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la commande de médicaments et de 
produits pharmaceutiques, pour la gestion d'ordonnances et pour les consultations virtuelles avec 
des pharmaciens à distance; offre de logiciels en ligne non téléchargeables qui facilitent la 
télécommande d'un réseau de distributeurs pour le comptage, la mesure et la distribution de 
médicaments et de produits pharmaceutiques sur ordonnance, en vente libre et sous contrôle 
pharmaceutique, et qui fonctionnent avec ce réseau. Offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la commande et l'utilisation de distributeurs pour la distribution de 
médicaments et de produits pharmaceutiques sur ordonnance, en vente libre et sous contrôle 
pharmaceutique; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la distribution de 
médicaments et de produits pharmaceutiques aux utilisateurs finaux; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la diffusion d'information concernant les médicaments et les produits 
pharmaceutiques sur ordonnance, en vente libre et sous contrôle pharmaceutique délivrés par les 
pharmaciens et les techniciens en pharmacie aux patients par clavardage et par des appels vidéo; 
services de soutien technique pour distributeurs pour la distribution de médicaments et de produits 
pharmaceutiques sur ordonnance, en vente libre et sous contrôle pharmaceutique; services de 
soutien technique pour applications mobiles téléchargeables; services de soutien technique pour 
le dépannage de matériel informatique et de logiciels.

Classe 44
(5) Services de pharmacie; services de pharmacie en ligne; services d'officine de pharmacie; 
services d'officine de pharmacie; conseils en matière de pharmacie; préparation et distribution de 
médicaments et de produits pharmaceutiques sur ordonnance ou non; services de pharmacien 
permettant aux clients de consulter et de renouveler des ordonnances sur un site Web; services 
de télémédecine; services de télépharmacie; offre d'information sur la préparation et la distribution 
de médicaments et de produits pharmaceutiques; offre d'information aux patients dans le domaine 
de l'administration de médicaments et de produits pharmaceutiques; offre d'information médicale 
dans le domaine de médicaments et des produits pharmaceutiques; services de clinique médicale 
mobile; services de pharmacie mobile.
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 Numéro de la demande 1,922,049  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMICA HELPING HANDS COMMUNITY 
PROGRAM SOCIETY
20 QUEEN STREET WEST
SUITE 3200
TORONTO
ONTARIO
M5H3R3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELPING HANDS CHARITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Dentifrice; brosses à dents; savon liquide pour le visage et le corps; crème pour les mains et le 
corps; pain de savon; déodorant; baume à lèvres; shampooing et revitalisant; cosmétiques; 
paniers-cadeaux contenant ce qui suit : dentifrice, brosses à dents, savon liquide pour le visage et 
le corps, crème pour les mains et le corps, pain de savon, déodorant, baume à lèvres, 
shampooing et revitalisant, cosmétiques.

 Classe 09
(2) Dispositifs électroniques préenregistrés, nommément CD et DVD audio et vidéo préenregistrés 
contenant des extraits audio et vidéo dans le domaine du soutien aux personnes âgées 
défavorisées; publications électroniques dans le domaine du soutien aux personnes âgées 
défavorisées; cartes-cadeaux codées d'épicerie et de pharmacie; paniers-cadeaux contenant des 
aimants pour réfrigérateurs; applications pour téléphones mobiles pour la collecte de dons à des 
fins de collecte de fonds à des fins caritatives et pour l'offre d'information concernant des services 
de bienfaisance et les soins aux personnes âgées.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans le domaine du soutien aux personnes âgées défavorisées; 
articles de papeterie, nommément papeterie et articles de papeterie pour l'écriture.

 Classe 20
(4) Paniers-cadeaux contenant des oreillers.

 Classe 21
(5) Paniers-cadeaux contenant de grandes tasses.

 Classe 24
(6) Couvertures; paniers-cadeaux contenant des couvertures.



  1,922,049 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 177

 Classe 25
(7) Gants et mitaines; tee-shirts; chandails; vestes; pantalons; chapeaux; chaussettes; vêtements 
tout-aller; articles fabriqués à la main, nommément foulards, mitaines, chaussettes et chapeaux; 
paniers-cadeaux contenant ce qui suit : peignoirs, pantoufles, gants et mitaines, tee-shirts, 
chandails, vestes, pantalons, chapeaux, chaussettes, vêtements tout-aller, articles fabriqués à la 
main, nommément foulards, mitaines, chaussettes et chapeaux.

 Classe 29
(8) Paniers-cadeaux contenant des confitures et des marmelades.

 Classe 30
(9) Thé; café; biscuits; craquelins; chocolat; paniers-cadeaux contenant des produits alimentaires 
non périssables, nommément du thé, du café, des biscuits, des craquelins, du chocolat.

Services
Classe 35
(1) Organisation de campagnes de financement, nommément de ventes de pâtisseries, de ventes 
aux enchères d'oeuvres d'art, de vente d'oeuvres d'art.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de bienfaisance, nommément 
offre de subventions et de dons en argent à des organismes et à des agences de bienfaisance; 
acceptation de dons de bienfaisance en argent; collecte de dons à des fins caritatives; offre de 
fonds, nommément services de bienfaisance dans le domaine des dons en argent à des 
organismes sans but lucratif et à des centres communautaires au Canada pour la croissance de 
services de santé généraux, de centres de bien-être et de services sociaux, pour la rénovation de 
salles de loisirs pour des programmes de centre de bien-être pour personnes âgées habitant des 
logements supervisés et pour l'achat d'équipement pour des centres pour personnes âgées situés 
dans des quartiers défavorisés; services de bienfaisance, nommément octroi, coordination et 
distribution de dons en argent, en produits et en services destinés à des personnes âgées 
défavorisées et dans le besoin; campagnes de financement à des fins caritatives.

Classe 39
(3) Organisation du transport de personnes âgées; services de transport par autobus; offre de 
transport aux personnes âgées à des fins caritatives; offre de transport à des organismes pour le 
transport de produits et de passagers par autobus; transport de passagers et de produits par 
autobus; livraison de paniers-cadeaux.

Classe 41
(4) Organisation de campagnes de financement, nommément de défilés de mode, de 
présentations de conférenciers invités et de soirées chili.

Classe 43
(5) Offre d'hébergement d'urgence temporaire dans des refuges.

Classe 45
(6) Offre d'information concernant l'importance du bien-être des personnes âgées et du 
soulagement de leur détresse par un site Web; sensibilisation du public concernant l'importance 
du bien-être des personnes âgées et du soulagement de leur détresse; assemblage de paniers-
cadeaux et distribution connexe à des personnes âgées défavorisées.
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 Numéro de la demande 1,922,070  Date de production 2018-09-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CITIZEN TOKEI KABUSHIKI KAISHA also 
trading as CITIZEN WATCH CO., LTD.
1-12, 6-chome, Tanashi-cho, Nishi-tokyo-shi
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Montres intelligentes, nommément assistants numériques personnels sous forme de montre; 
programmes informatiques pour montres intelligentes; applications logicielles téléchargeables de 
synchronisation de données entre un ordinateur et une montre intelligente, nommément logiciels 
pour l'intégration d'applications et de bases de données; logiciels d'application téléchargeables 
pour l'échange de données entre des ordinateurs, des assistants numériques personnels et des 
montres intelligentes, nommément logiciels pour l'intégration d'applications et de bases de 
données.
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 Numéro de la demande 1,922,644  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tiger of Sweden Aktiebolag
Torsgatan 4
111 23 STOCKHOLM
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons pour la peau, déodorants à usage personnel; produits d'ambiance en vaporisateur; 
gels de bain et de douche et sels de bain à usage autre que médical; après-rasage; baumes, 
lotions et gels après-rasage. .

 Classe 09
(2) Lunettes, montures de lunettes et lunettes de soleil, étuis à lunettes; cordons et chaînes de 
lunettes; habillages de protection pour téléphones mobiles; habillages et étuis de protection pour 
téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs, nommément lecteurs 
de musique portatifs, lecteurs vidéonumériques, lecteurs MP3, lecteurs MP4, ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(3) Bijoux et métaux précieux et leurs alliages; colifichets, nommément boutons de manchette, 
bagues, bracelets-joncs, breloques décoratives; bijoux et pierres précieuses, montres et horloges; 
sangles de montre.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; mallettes, sacs à main, sacs à provisions, sacs d'école, sacs de chasse, 
valises, malles et bagages; sacs de plage, boîtes pour cosmétiques, nommément mallettes à 
maquillage vendues vides, sacs à cosmétiques vendus vides, étuis à cosmétiques vendus vides, 
sacs pour articles de toilette vendus vides, trousses de toilette vendues vides; havresacs, sacs 
grande contenance en cuir, mallettes, étuis porte-clés (maroquinerie), sacs à main, portefeuilles; 
parapluies; cuirs bruts; garde-robes de voyage, nommément housses à vêtements de voyage, 
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coffres de voyage et de rangement; trousses de toilette en cuir, nommément trousses de toilette et 
étuis à cosmétiques en cuir vendus vides; porte-cartes de crédit; sangles à bagages; étiquettes à 
bagages; fourrures.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément manteaux, manteaux de fourrure, vestes, pantalons, pantalons sport, 
jupes, robes, chemises, blouses, chemises à manches longues, chemises à manches courtes, 
costumes, shorts, jeans, gilets, combinaisons de ski nautique, gants, mitaines, foulards, 
bonneterie, guêtres, manchons, ceintures, écharpes, uniformes, nommément uniformes pour le 
personnel médical, uniformes de sport et uniformes scolaires, combinaisons-pantalons, salopettes, 
tee-shirts, pulls, chandails, vêtements d'extérieur pour l'hiver, imperméables, vêtements 
imperméables, gilets, cravates, noeuds papillon, châles, maillots de bain, robes de chambre, sous-
vêtements, chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, bottes 
hautes et couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques.

Services
Classe 35
Publicité, nommément création et mise à jour de matériel publicitaire pour des tiers, distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers, diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux 
de communication électronique, diffusion de publicités pour des tiers au moyen d'un réseau de 
communication en ligne sur Internet, distribution de feuillets publicitaires pour des tiers, distribution 
de matériel publicitaire pour des tiers, distribution de produits pour des tiers à des fins publicitaires, 
distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers, offre d'espace publicitaire 
dans des périodiques, des journaux et des magazines, location d'espace publicitaire sur des sites 
Web, publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus 
précisément par Internet, publicité dans les magazines pour des tiers, publicité sur Internet pour 
des tiers; relations publiques et promotion des ventes, nommément offre de conseils en marketing 
pour des tiers, production de cassettes vidéo, de disques vidéo et d'enregistrements audiovisuels 
promotionnels pour des tiers, promotion de la vente de produits et de services par des concours 
promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes, organisation de défilés de mode à des 
fins promotionnelles; gestion des affaires, administration des affaires, tâches administratives, 
nommément photocopie, tri, traitement et réception de courrier, mise à jour et maintenance de 
données dans des bases de données; aide aux entreprises ayant trait à l'octroi de licences 
d'utilisation et au franchisage, nommément aide aux entreprises pour la vente de produits dans le 
cadre d'un contrat de licence et de franchise; le regroupement et la présentation de divers produits 
pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement par l'intermédiaire de magasins 
et par correspondance, Internet et télévision, nommément vente au détail de vêtements, vente au 
détail d'articles chaussants, vente au détail de couvre-chefs, vente en gros de vêtements, vente en 
gros d'articles chaussants, vente en gros de couvre-chefs; exploitation de magasins de vente au 
détail, nommément des produits suivants : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, articles 
en cuir, à savoir valises, sacs à ordinateur, mallettes, sacs de sport, sacs de plage, sacs de 
voyage, housses à vêtements de voyage, sacs à provisions, havresacs, sacs à main, portefeuilles, 
porte-cartes de crédit, étiquettes à bagages, sacs à clés et sangles à bagages, sacs, malles de 
voyage et de rangement, sacs à main, parapluies, lunettes, lunettes de soleil, bijoux; conseils 
ayant trait à l'exploitation commerciale de magasins de détail, exploitation de commerces de détail 
pour des tiers et conseils concernant l'exploitation de magasins de détail, nommément 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail, conseils ayant trait à l'organisation et à la gestion des affaires, 
conseils concernant l'exploitation de franchises; services de vente au détail, y compris par 
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Internet, des produits suivants : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, articles en cuir, 
sacs, malles, bijoux, montres, lunettes, lunettes de soleil, produits textiles, parfumerie, habillages 
de protection pour téléphones mobiles, habillages et étuis de protection pour téléphones 
cellulaires, ordinateurs portatifs et lecteurs multimédias portatifs, sangles de montre, porte-cartes 
de crédit, sangles à bagages et étiquettes à bagages; services d'agence d'importation-exportation 
pour vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, articles en cuir, sacs, malles, bijoux, montres, 
lunettes, lunettes de soleil, produits textiles, parfumerie, habillages de protection pour téléphones 
mobiles, habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et 
lecteurs multimédias portatifs, sangles de montre, porte-cartes de crédit, sangles à bagages et 
étiquettes à bagages; présentation de produits dans des médias à des fins de vente au détail, 
nommément publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication 
publique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2018 00725 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 1,923,019  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yodify Holdings, Inc.
3364 114 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2Z3V6

Agent
MILLER THOMSON LLP
700 West Georgia Street, Suite 2200, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour appareils mobiles pour les industries du commerce électronique et de la vente au 
détail permettant aux utilisateurs d'effectuer la gestion d'activités par un réseau informatique 
mondial, nommément la gestion de bases de données uniquement par une plateforme de 
commerce électronique (marché), plus précisément la gestion de données ayant trait aux produits 
et aux services offerts à la vente sur ladite plateforme; logiciels pour appareils mobiles pour 
utilisation dans les industries du commerce électronique et de la vente au détail, nommément 
logiciels pour les transactions aux points de vente; logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API) permettant aux développeurs de créer des applications logicielles destinées 
aux industries du commerce électronique et de la vente au détail; matériel informatique et logiciels 
pour utilisation avec une plateforme de commerce électronique (marché) pour la réalisation et le 
traitement d'opérations de paiement et l'authentification d'utilisateurs relativement à des  cartes de 
crédit, à des cartes de débit, à des cartes-cadeaux, à des cartes prépayées et à d'autres modes 
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de paiement; logiciels de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales électroniques par l'intermédiaire de magasins de commerce électronique 
par un réseau informatique mondial.

Services
Classe 35
(1) Promotion des produits et des services de tiers par des réseaux informatiques et de 
communication en ligne dans le domaine du commerce électronique; services de réseautage 
d'affaires en ligne dans le domaine du commerce électronique; services d'affaires, nommément 
analyse et communication de données concernant l'exécution de commandes dans le domaine du 
commerce électronique; offre d'information sur l'emploi dans les domaines du recrutement, des 
carrières, des ressources en emploi et des offres d'emploi par un réseau informatique mondial; 
promotion des produits et des services de tiers par un programme d'accumulation de points et de 
récompenses dans le cadre duquel les points sont utilisés pour des rabais sur de futurs achats de 
ces produits et services ou sont échangeables contre de l'argent dans le domaine du commerce 
électronique; offre d'évaluations d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires dans le 
domaine du commerce électronique; services de magasin de détail en ligne notamment logiciel 
pour les industries de commerce de détail et du commerce électronique servant dans le cadre 
d'opérations de commerce électronique.

Classe 36
(2) Offre de traitement électronique d'opérations par carte de crédit et de paiements électroniques 
par un réseau informatique mondial.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation dans les domaines des opérations commerciales 
électroniques et de commerce électronique sur un marché hébergé par un réseau informatique 
mondial; services éducatifs, nommément vidéos en ligne présentant des cours, des conférences, 
des exercices dans les domaines des opérations commerciales électroniques et de commerce 
électronique sur un marché hébergé par un réseau informatique mondial.

Classe 42
(4) Service Web permettant aux utilisateurs de créer des magasins de commerce électronique 
hébergés pour vendre leurs produits et services en ligne; service Web permettant la création d'une 
adresse URL unique pour un magasin en ligne et permettant aux utilisateurs de gérer le contenu 
et les stocks de leur magasin en ligne pour la réalisation d'opérations de commerce électronique; 
services de conception de sites Web permettant aux magasins de commerce électronique 
hébergés sur le même site Web de présenter une apparence uniforme pour la réalisation 
d'opérations de commerce électronique; logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour des 
plateformes de commerce électronique et pour l'industrie du commerce de détail, permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques dans des magasins de 
commerce électronique par un réseau informatique mondial; services de logiciels-services (SaaS), 
à savoir logiciels pour le suivi et la gestion des ventes et des clients ainsi que la gestion des stocks 
pour l'industrie du commerce de détail dans le cadre d'opérations de commerce électronique sur 
un marché; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des stocks dans le cadre d'opérations de commerce électronique sur un marché; hébergement 
d'un site Web pour le réseautage d'affaires dans le cadre d'opérations de commerce électronique 
sur un marché.
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 Numéro de la demande 1,923,164  Date de production 2018-10-02
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HYPRED, Société par actions simplifiée
55, boulevard Jules Verger
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

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour le traitement de l'eau; préparations chimiques pour la purification de 
l'air; produits chimiques et substances chimiques pour la purification de l'eau et la désinfection de 
l'eau; produits chimiques pour adoucir l'eau; conservateurs d'ensilage; produits biologiques 
destinés à conserver les aliments; ferments lactiques pour la conservation des ensilages.

 Classe 03
(2) Préparations et substances pour lessiver nommément poudres à lessiver, nettoyants tout 
usage; préparations pour nettoyer et dégraisser le matériel, les équipements, les appareils, les 
installations, les véhicules et containers, les bâtiments, les sols, les surfaces, les vêtements, les 
instruments, utilisés par les industries agricole, alimentaire, agroalimentaire, pharmaceutique, 
cosmétique, de la santé, de la blanchisserie et dans la restauration et l'hôtellerie; savons pour les 
mains; produits détergents utilisés dans les industries agricole, alimentaire, agroalimentaire, 
cosmétique, de la blanchisserie, par le secteur de la restauration et de l'hôtellerie; produits 
biologiques et enzymatiques utilisés dans les industries agricole, alimentaire, agroalimentaire, 
cosmétique, de la blanchisserie, par le secteur de la restauration et de l'hôtellerie, nommément en 
matière de détergence; préparations et produits pour le nettoyage des pis et trayons des animaux 
et les sabots et pattes des animaux, produits chimiques utilisés par le secteur de la santé et le 
secteur vétérinaire nommément pour les surfaces, les équipements et les véhicules, dans les 
industries agricole, alimentaire, agroalimentaire, cosmétique, de la blanchisserie nommément 
nettoyants multisurfaces.

 Classe 05
(3) Préparations et produits désinfectants pour les pis et trayons des animaux, les sabots, les 
pattes des animaux et le matériel de traite; désinfectants pour les mains; compléments 
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alimentaires pour animaux; substances diététiques à usage vétérinaire, nommément compléments 
nutritionnels pour l'alimentation animale; produits désinfectants utilisés dans les industries 
agricole, alimentaire, agroalimentaire, cosmétique, de la blanchisserie, par le secteur de la 
restauration et de l'hôtellerie; produits biologiques et enzymatiques utilisés dans les industries 
agricole, alimentaire, agroalimentaire, cosmétique, de la blanchisserie, par le secteur de la 
restauration et de l'hôtellerie, nommément en matière de désinfection; compléments alimentaires 
pour animaux; Décontaminant biologique, nommément préparations pour améliorer la qualité de 
l'eau; préparations biologiques pour la purification de l'air; désinfectants biologiques pour la 
purification de l'eau; préparations hygiéniques pour la prévention des infections des trayons et pis 
du bétail et la protection de trayons et pis du bétail; produits et préparations désinfectants pour le 
matériel, les équipements, les appareils, les installations, les véhicules et containers, les 
bâtiments, les sols, les surfaces, les vêtements, les instruments utilisés par les industries agricole, 
alimentaire, agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique, de la blanchisserie, par le secteur de la 
santé et le secteur vétérinaire, et par le secteur de la restauration et de l'hôtellerie; produits 
chimiques utilisés par le secteur de la santé et le secteur vétérinaire nommément pour les 
surfaces, les équipements et les véhicules, dans les industries agricole, alimentaire, 
agroalimentaire, cosmétique, de la blanchisserie nommément désinfectants à usage 
professionnel, industriel et domestique, désinfectants tout usage.

 Classe 07
(4) Machines industrielles utilisées pour le nettoyage et la désinfection par les industries agricole, 
alimentaire, agroalimentaire, pharmaceutique, cosmétique, de la blanchisserie, par le secteur de la 
santé et le secteur vétérinaire, et par le secteur de la restauration et de l'hôtellerie; machines-outils 
nommément centrales basse pression, canons à mousse, pulvérisateurs, surpresseurs mobiles et 
fixes, flexibles de lavage, pistolets et vannes, buses et lances, coupleurs, adaptateurs, chariots et 
enrouleurs, nébuliseurs, pompes, systèmes de dosage, système de soutirage, bacs de rétention, 
robinets, automates de pulvérisation, mélangeurs; appareils pour le dosage et l'application des 
produits de nettoyage et de désinfection.

 Classe 09
(5) Appareils et instruments analytiques pour diagnostiquer la contamination de l'eau et de l'air; 
préleveurs d'échantillons d'eau et d'air pour effectuer l'analyse des particules et d'identifier des 
possible contaminations.

 Classe 21
(6) Matériel de nettoyage et de lavage nommément brosses de nettoyage, balais à franges, 
manches à balais, chiffons de nettoyage, seaux pour l'essorage de balais à franges, lavettes, 
bouchons, gobelets; brosses, récipients, lavettes, bouchons, gobelets pour le lavage, la 
désincrustation, la désinfection et le nettoyage pour les industries alimentaire, agroalimentaire, 
pharmaceutique, cosmétique, agricole, de la santé, de la restauration et de la blanchisserie.

 Classe 31
(7) Aliments pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4 444 749 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,923,776  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
New Era Brewing Inc.
240 Sage Bank Grove NW
Calgary
ALBERTA
T3R0K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GAMER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Mélanges de fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; noix aromatisées; noix 
aromatisées; barres aux fruits; croustilles faibles en matières grasses; croustilles de pomme de 
terre faibles en matières grasses; mélanges de grignotines à base de noix; croustilles; croustilles 
de pomme de terre; craquelins et croustilles de pomme de terre; trempettes pour grignotines.

 Classe 30
(2) Bonbons; bonbons; barres de friandises; bonbons à la menthe; barres de céréales; barres à 
base de céréales; gomme à mâcher; gomme à mâcher pour rafraîchir l'haleine; gommes à 
mâcher; chocolat; tablettes de chocolat; café et thé; boissons à base de café; boissons à base de 
café; biscuits; barres énergisantes; barres granola; barres-collations à base de granola; 
grignotines à base de granola; suçons; menthes pour rafraîchir l'haleine; maïs éclaté; maïs à 
éclater; gomme à mâcher sans sucre; gomme à mâcher sans sucre; gomme à mâcher allégée en 
sucre; croustilles tacos; croustilles de maïs.

 Classe 32
(3) Apéritifs sans alcool; vin sans alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; 
ale et porter; ales; bière; bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; 
bière, ale, lager, stout, porter, panaché; moût de bière; boissons gazeuses alcoolisées à base de 
bière; boissons à base de bière; cocktails à base de bière; bières; bière noire; bières noires; eau 
potable embouteillée; eau embouteillée; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; bière 
désalcoolisée; bière désalcoolisée; bières désalcoolisées; vins désalcoolisés; eau potable; eau 
potable enrichie de vitamines; bières aromatisées; extraits de houblon pour faire de la bière; 
extraits de houblon pour la production de bière; imitation de bière; lager; lagers; bière légère; 
cordial à la lime; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; apéritifs non alcoolisés; bière non 
alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées 
à la bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; cidre non alcoolisé; préparations pour 
cocktails non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; vin non alcoolisé; bière 
blonde; bières blondes; pilsner; porter; bière à faible teneur en alcool; panaché; boissons pour 
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sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; eau de source; eau plate; stout; cidre 
doux; bière de blé; bières de blé.

 Classe 33
(4) Absinthe; cocktails à base d'absinthe; amers apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; boissons 
alcoolisées à base de chocolat; préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; 
cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; 
cocktails alcoolisés sous forme de sucettes glacées; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines 
non réfrigérées; boisson alcoolisée à base de café; boissons alcoolisées à base de café; 
panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; préparations pour daiquiris alcoolisés; lait de poule 
alcoolisé; lait de poule alcoolisé; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux 
fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; 
panachés alcoolisés à base de malt; préparations pour margaritas alcoolisées; préparations pour 
mojitos alcoolisés; punch alcoolisé; punchs alcoolisés; boisson alcoolisée à base de thé; boissons 
alcoolisées à base de thé; boissons gazeuses alcoolisées; whiskey américain; liqueur anisée; 
anisette; liqueur à l'anis; vins apéritifs; apéritifs; apéritifs à base de liqueurs distillées; apéritifs à 
base de vin; armagnac; amers; scotch de grain mélangé; scotch de malt mélangé; scotch 
mélangé; whiskey mélangé; whisky mélangé; bourbon; bourbon; bourbon; brandy; cocktails à base 
de brandy; whisky canadien; champagne; cocktails à base de champagne; eau-de-vie de cerises; 
liqueurs de chocolat; cidre; liqueurs à base de café; liqueurs au café; liqueurs à base de café; 
cognac; liqueurs à la crème; liqueurs à la crème; curaçao; daiquiris; vins de dessert; whiskey 
aromatisé; whisky aromatisé; daiquiris congelés; vins de fruits; gin; cocktails à base de gin; gin 
aromatisé au thé; grappa; cidre; liqueurs d'herbes; liqueurs d'herbes; whiskey irlandais; liqueur de 
citron; limoncello; liqueurs; liqueurs contenant de la crème; apéritifs à base de liqueur; vin à faible 
teneur en alcool; whiskey de malt; whisky de malt; margaritas; hydromel; mezcal; mojitos; vin 
chaud; liqueurs de menthe; porto; portos; cocktails alcoolisés préparés; whiskey pur malt; whisky 
pur malt; cocktails à base de vin rouge; vins rouges; vin rosé; vins rosés; rhum; cocktails à base 
de rhum; rhum aromatisé au chocolat; rhum contenant des vitamines; boissons à base de rhum; 
rye; rye; saké; sambuca; sangria; schnaps; scotch; scotch; liqueurs à base de whisky écossais; 
scotch single grain; scotch single malt; whiskey single malt; whisky single malt; vin de fruits 
mousseux; vins de fruits mousseux; vin de raisin mousseux; vins de raisin mousseux; vin 
mousseux; cocktails à base de vin mousseux; vins mousseux; vins tranquilles; vin aux fraises; vin 
doux; vins doux; vin de table; vins de table; téquila; cocktails à base de téquila; téquila contenant 
des vitamines; vermouth; vodka; cocktails à base de vodka; vodka aromatisée au café; whiskey; 
cocktails à base de whiskey; liqueurs à base de whiskey; whisky; cocktails à base de whisky; 
liqueurs à base de whisky; cocktails à base de vin blanc; vins blancs; vin; punch au vin; apéritifs à 
base de vin; boissons à base de vin; boissons à base de vin; vins; vins et liqueurs; vins et vins 
mousseux.
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 Numéro de la demande 1,923,814  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Value Drycleaners of America, LLC
7474 Greenway Center Drive
Suite 1200
Greenbelt, MD 20770
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAUL E. BAIN
(DICKINSON WRIGHT LLP), 199 Bay Street, 
Suite 2200, P.O. Box 447, Commerce Court ; 
Postal Station, Toronto, ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Nettoyage à sec; services de blanchisserie.
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 Numéro de la demande 1,923,889  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OBESINOV, société à responsabilité limitée
530 rue Raymond Recouly
Montpellier 34070
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Ceintures abdominales ; Ceintures hypogastriques ; Ceintures abdominales à usage médical; 
Ceintures lombaires; Ceintures orthopédiques; Ceintures médicales; Bandages adhésifs de 
soutien; Bas médicaux à contention décroissante; Bandages de contention à usage médical; 
Collants de contention à usage chirurgical; Bandages de maintien orthopédiques; Bandages de 
soutien pour membres du corps humain; Bandages élastiques; Bandages orthopédiques; Bandes 
anatomiques pour articulations; Bandes de compression; Bandes de compression à des fins de 
soutien anatomique; Bandes de compression élastiques et de maintien; Bandes de compression 
élastiques à usage médical; Bandes de compression élastiques à usage chirurgical; Bandes de 
maintien à usage chirurgical; Bandes de maintien thérapeutiques; Bas de compression à usage 
médical; Bas de compression médicaux; Bas à usage thérapeutique; Chaussettes de compression 
à usage médical et thérapeutique; Collants de contention à usage chirurgical; Manchons pour la 
compression de membres; Manchons pour la compression des membres à usage sportif; 
Rembourrages préformés pour le maintien de parties du corps à usage médical; Tissus 
prothétiques à usage vasculaire; Tissus prothétiques pour utilisation viscérale; Vêtements de 
compression; Vêtements de compression pour traitement médical; Vêtements de compression 
post-opératoire; Vêtements de contention à usage médical; lampes infrarouges à usage médical; 
Bandages de contention à usage médical; Bandages anatomiques de maintien; Collants de 
soutien à usage médical; Corsets à usage curatif; Corsets à usage médical; Corsets à usage 
thérapeutique; scanners d'imagerie par résonance magnétique [IRM]; Semelles orthopédiques; 
Tissus prothétiques à usage pariétal; instruments chirurgicaux destinés à la chirurgie 
orthopédique; stimulateurs musculaires; appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM); sièges orthopédiques; suspensoirs orthopédiques; implants orthopédiques; 
coussins orthopédiques; genouillères orthopédiques; corsets orthopédiques.

 Classe 25
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(2) Combinaisons; ceintures (habillement); ceintures en matière textile.

Services
Classe 41
(1) Conduite d'ateliers et de séminaires en matière de conscience personnelle; Conduite d'ateliers 
et de séminaires en matière de conscience de soi; Conduite de cours sur la nutrition en ligne; 
Conduite de sessions de formation sur la condition physique en ligne; Cours de formation 
concernant la recherche et le développement; Cours de formation en médecine; Édition de 
produits imprimés contenant des images, autre qu'à des fins publicitaires; Édition de publications 
électroniques; Édition de publications médicales; Éducation dans le domaine de la santé; 
Formation dans le domaine médical; Formation dans les domaines de la santé et de la nutrition; 
Formation professionnelle concernant la prévention de problèmes liés à l'obésité; Mise à 
disposition d'équipements et d'installations de fitness; Mise à disposition d'équipements et 
d'installations pour l'exercice physique; Organisation de séminaires éducatifs concernant des 
questions médicales; organisation de stages de formation dans le domaine médical et de la 
nutrition; Séminaires éducatifs en matière de thérapie esthétique ; Services d'éducation 
concernant les régimes alimentaires; Services d'éducation concernant la santé; Services 
d'éducation concernant la forme physique; Services d'éducation concernant l'exercice; Services 
d'entraînement relatifs à la forme physique; Services de coaching de vie [formation]; Services de 
formation dans le domaine des troubles médicaux et de leur traitement; Services de formation 
relatifs aux soins corporels; Services de formation relative à la médecine orthopédique; Services 
d'enseignement en matière de nutrition; Organisation de cours en matière de nutrition; Services de 
formation en nutrition [non médicale]; Services éducatifs en matière de nutrition.

Classe 42
(2) Évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits et d'appareils médicaux; 
Conception de systèmes de mesure; Évaluation et essai de matériaux; Conception de vêtements 
de contention; Conception et développement d'appareils de diagnostic; Conception et 
développement de technologies médicales; Conception et développement de méthodes d'analyse 
et d'essai; Conseils en matière de technologie des membranes; Conseils en matière de 
technologies de l'information destinés à l'industrie de la santé; Contrôles de qualité; 
Développement de méthodes de mesurage et d'essai; Développement de nouvelles technologies 
pour des tiers; Essai de matériaux; Études de faisabilité dans le domaine de l'analyse de matériel; 
Fourniture d'informations dans le domaine des troubles médicaux liés à l'obésité et de leur 
traitement via un site web; Recherche en matière de conception de vêtements de contention pour 
traiter et soulager les troubles liés à l'obésité ; Recherche médicale; Recherche scientifique à des 
fins médicales dans le domaine des maladies métaboliques; Recherches biologiques, cliniques et 
médicales; Services d'ingénierie dans le domaine de la conception de vêtements de contention; 
Tests, authentification et contrôle de la qualité; Développement de techniques de fabrication.

Classe 44
(3) Analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes; Conseils dans les 
domaines de la diététique et de la nutrition; Assistance médicale fournie par des médecins et par 
d'autres membres du personnel médical spécialisé; Conseils médicaux ayant trait aux vêtements 
de contention pour traiter et soulager les troubles liés à l'obésité; Consultations professionnelles 
en matière de santé; Évaluation du contrôle du poids; Examens radiologiques à des fins 
médicales; Examens médicaux; Fourniture d'information médicale dans le domaine des troubles 
de l'obésité; Fourniture d'informations médicales dans le domaine de la perte de poids; fourniture 
d'un soutien psychologique dans le suivi des patients recevant des traitements médicaux; 
Fourniture de rapports d'examens médicaux individuels; Hygiène et soins de beauté pour êtres 
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humains; Informations en matière de santé; Maisons médicalisées; Massages; Mise à disposition 
d'équipements pour la rééducation physique; Mise à disposition d'informations en matière de 
services de salons de beauté; Mise à disposition d'informations en ligne en matière de prévention 
des troubles de l'obésité; Mise à disposition d'infrastructures pour la réalisation d'exercices dans le 
cadre de rééducations médicales; Mise à disposition de centres de soins sur le long terme; 
Préparation de rapports en matière de soins de santé; Prestation de conseils diététiques; 
Rééducation physique; Services d'analyses de tissus humains pour traitements médicaux; 
Services d'analyses et de soins médicaux en matière de traitement de patients; Services 
d'examens médicaux en matière de diagnostic et de traitement de maladies; Services d'examens 
physiques; Services d'imagerie médicale; Services d'un diététicien; Services de centres 
d'amincissement; Services de conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté; Services 
de conseils en diététique et en nutrition; Services de conseils en matière de contrôle du poids; 
Services de conseils liés à l'amincissement; Services de conseils médicaux en diététique; Services 
médicaux dans le domaine du diabète; Soins esthétiques; Soins psychologiques; services de tests 
de diagnostic médical, de surveillance et de rapports; Supervision de programmes de perte de 
poids; Conception de programmes de perte de poids; Traitements pour le contrôle du poids [soins 
médicaux].

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4445221 
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 1,923,899  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OBESINOV, société à responsabilité limitée
530 rue Raymond Recouly 
Montpellier 34070
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

(1) Ceintures abdominales; Ceintures hypogastriques; Ceintures abdominales à usage médical; 
Ceintures lombaires; Ceintures orthopédiques; Ceintures médicales; Bandages adhésifs de 
soutien; Bas médicaux à contention décroissante; Bandages de contention à usage médical; 
Collants de contention à usage chirurgical; Bandages de maintien orthopédiques; Bandages de 
soutien pour membres du corps humain; Bandages élastiques; Bandages orthopédiques; Bandes 
anatomiques pour articulations; Bandes de compression; Bandes de compression à des fins de 
soutien anatomique; Bandes de compression élastiques et de maintien; Bandes de compression 
élastiques à usage médical; Bandes de compression élastiques à usage chirurgical; Bandes de 
maintien à usage chirurgical; Bandes de maintien thérapeutiques; Bas de compression à usage 
médical; Bas de compression médicaux; Bas à usage thérapeutique; Chaussettes de compression 
à usage médical et thérapeutique; Collants de contention à usage chirurgical; Manchons pour la 
compression de membres; Manchons pour la compression des membres à usage sportif; 
Rembourrages préformés pour le maintien de parties du corps à usage médical; Tissus 
prothétiques à usage vasculaire; Tissus prothétiques pour utilisation viscérale; Vêtements de 
compression; Vêtements de compression pour traitement médical; Vêtements de compression 
post-opératoire; Vêtements de contention à usage médical; lampes infrarouges à usage médical; 
Bandages de contention à usage médical; Bandages anatomiques de maintien; Collants de 
soutien à usage médical; Corsets à usage curatif; Corsets à usage médical; Corsets à usage 
thérapeutique; scanners d'imagerie par résonance magnétique [IRM]; Semelles orthopédiques; 
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Tissus prothétiques à usage pariétal; instruments chirurgicaux destinés à la chirurgie 
orthopédique; stimulateurs musculaires; appareils de diagnostic par imagerie par résonance 
magnétique (IRM); sièges orthopédiques; suspensoirs orthopédiques; implants orthopédiques; 
coussins orthopédiques; genouillères orthopédiques; corsets orthopédiques.

 Classe 25
(2) Vêtements décontractés; vêtements de sport; chaussures décontractées; chaussures de sport; 
chapellerie; maillots de bain; soutien-gorge; soutien-gorge de sport; sous-vêtements; 
combinaisons; ceintures (habillement); ceintures en matière textile.

Services
Classe 41
(1) Conduite d'ateliers et de séminaires en matière de conscience personnelle; Conduite d'ateliers 
et de séminaires en matière de conscience de soi; Conduite de cours sur la nutrition en ligne; 
Conduite de sessions de formation sur la condition physique en ligne; Cours de formation 
concernant la recherche et le développement; Cours de formation en médecine; Édition de 
produits imprimés contenant des images, autre qu'à des fins publicitaires; Édition de publications 
électroniques; Édition de publications médicales; Éducation dans le domaine de la santé; 
Formation dans le domaine médical; Formation dans les domaines de la santé et de la nutrition; 
Formation professionnelle concernant la prévention de problèmes liés à l'obésité; Mise à 
disposition d'équipements et d'installations de fitness; Mise à disposition d'équipements et 
d'installations pour l'exercice physique; Organisation de séminaires éducatifs concernant des 
questions médicales; organisation de stages de formation dans le domaine médical et de la 
nutrition; Séminaires éducatifs en matière de thérapie esthétique; Services d'éducation concernant 
les régimes alimentaires; Services d'éducation concernant la santé; Services d'éducation 
concernant la forme physique; Services d'éducation concernant l'exercice; Services 
d'entraînement relatifs à la forme physique; Services de coaching de vie [formation]; Services de 
formation dans le domaine des troubles médicaux et de leur traitement; Services de formation 
relatifs aux soins corporels; Services de formation relative à la médecine orthopédique; Services 
d'enseignement en matière de nutrition; Organisation de cours en matière de nutrition; Services de 
formation en nutrition [non médicale]; Services éducatifs en matière de nutrition.

Classe 42
(2) Évaluations préliminaires dans le domaine des nouveaux produits et d'appareils médicaux; 
Conception de systèmes de mesure; Évaluation et essai de matériaux; Conception de vêtements 
de contention; Conception et développement d'appareils de diagnostic; Conception et 
développement de technologies médicales; Conception et développement de méthodes d'analyse 
et d'essai; Conseils en matière de technologie des membranes; Conseils en matière de 
technologies de l'information destinés à l'industrie de la santé; Contrôles de qualité; 
Développement de méthodes de mesurage et d'essai; Développement de nouvelles technologie 
pour des tiers; Essai de matériaux; Études de faisabilité dans le domaine de l'analyse de matériel; 
Fourniture d'informations dans le domaine des troubles médicaux liés à l'obésité et de leur 
traitement via un site web; Recherche en matière de conception de vêtements de contention pour 
traiter et soulager les troubles liés à l'obésité; Recherche médicale; Recherche scientifique à des 
fins médicales dans le domaine des maladies métaboliques; Recherches biologiques, cliniques et 
médicales; Services d'ingénierie dans le domaine de la conception de vêtements de contention; 
Tests, authentification et contrôle de la qualité; Développement de techniques de fabrication.

Classe 44
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(3) Analyses médicales pour le diagnostic et le traitement de personnes; Conseils dans les 
domaines de la diététique et de la nutrition; Assistance médicale fournie par des médecins et par 
d'autres membres du personnel médical spécialisé; Conseils médicaux ayant trait aux vêtements 
de contention pour traiter et soulager les troubles liés à l'obésité; Consultations professionnelles 
en matière de santé; Évaluation du contrôle du poids; Examens radiologiques à des fins 
médicales; Examens médicaux; Fourniture d'information médicale dans le domaine des troubles 
de l'obésité; Fourniture d'informations médicales dans le domaine de la perte de poids; fourniture 
d'un soutien psychologique dans le suivi des patients recevant des traitements médicaux; 
Fourniture de rapports d'examens médicaux individuels; Hygiène et soins de beauté pour êtres 
humains; Informations en matière de santé; Maisons médicalisées; Massages; Mise à disposition 
d'équipements pour la rééducation physique; Mise à disposition d'informations en matière de 
services de salons de beauté; Mise à disposition d'informations en ligne en matière de prévention 
des troubles de l'obésité; Mise à disposition d'infrastructures pour la réalisation d'exercices dans le 
cadre de rééducations médicales; Mise à disposition de centres de soins sur le long terme; 
Préparation de rapports en matière de soins de santé; Prestation de conseils diététiques; 
Rééducation physique; Services d'analyses de tissus humains pour traitements médicaux; 
Services d'analyses et de soins médicaux en matière de traitement de patients; Services 
d'examens médicaux en matière de diagnostic et de traitement de maladies; Services d'examens 
physiques; Services d'imagerie médicale; Services d'un diététicien; Services de centres 
d'amincissement; Services de conseils dans le domaine des soins du corps et de beauté; Services 
de conseils en diététique et en nutrition; Services de conseils en matière de contrôle du poids; 
Services de conseils liés à l'amincissement; Services de conseils médicaux en diététique; Services 
médicaux dans le domaine du diabète; Soins esthétiques; Soins psychologiques; services de tests 
de diagnostic médical, de surveillance et de rapports; Supervision de programmes de perte de 
poids; Conception de programmes de perte de poids; Traitements pour le contrôle du poids [soins 
médicaux].

Revendications
Date de priorité de production: 12 avril 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4445214 
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 1,924,049  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CEDAROME CANADA INC.
21, rue Paul-Gauguin
Candiac
QUEBEC
J5R3X8

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

Produits
 Classe 01

(1) Extraits de plantes pour la fabrication d'aliments et de boissons; extraits de plantes pour la 
fabrication de produits pharmaceutiques; extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques; 
extraits de plantes pour la fabrication de produits de nettoyage industriels.

 Classe 03
(2) Huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles pour aromatiser les aliments; huiles 
essentielles pour aromatiser les boissons; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour la fabrication de parfums; terpènes; 
produits nettoyants tout usage, nommément huiles essentielles, extraits de plantes, préparations 
aromatiques chimiques et isolats naturels.

Services
Classe 35
(1) Vente d'huiles essentielles, d'extraits de plantes, de préparations aromatiques chimiques et 
d'isolats naturels.
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Classe 39
(3) Distribution en gros d'huiles essentielles, d'extraits de plantes, de préparations aromatiques 
chimiques et d'isolats naturels.

Classe 40
(2) Fabrication sur mesure d'huiles essentielles, d'extraits de plantes, de préparations aromatiques 
chimiques et d'isolats naturels.
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 Numéro de la demande 1,924,190  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B.M.P. Bulk Medicines & Pharmaceuticals 
GmbH
Bornbarch 16
22848 Norderstedt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLYCOSHOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires (additifs) non médicaux pour les produits alimentaires destinés à la 
consommation humaine pour la santé et bien-être en général, suppléments vitaminiques, 
suppléments vitaminiques et minéraux, protéines en poudre servant de substitut de repas pour 
utilisation comme supplément alimentaire, suppléments alimentaires de protéines de soya, 
suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux, suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux, suppléments alimentaires de blé, suppléments nutritifs minéraux, suppléments 
minéraux, suppléments alimentaires composés d'acides aminés, suppléments alimentaires 
composés d'oligo-éléments, suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
compléments alimentaires composés d'acides aminés, compléments alimentaires composés 
d'oligo-éléments, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie, barres de vitamines et de minéraux à usage médical, tous les produits 
susmentionnés contenant également des graisses, des huiles, des protéines, des glycérols, des 
alcools et des acides, tous étant des agents, tous les produits susmentionnés étant aussi destinés 
aux bébés, et tous les produits susmentionnés pouvant également être des poudres, des granules, 
des pilules, des capsules, des pâtes, des liquides et des barres et contenant des aromatisants, 
des épices, des noix, des extraits de plantes, des édulcorants et des minéraux; vitamines et 
préparations vitaminiques; fibres alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication 
de suppléments alimentaires et de compléments alimentaires; fibres alimentaires pour la 
fabrication de produits alimentaires; fibres alimentaires pour la fabrication de suppléments 
alimentaires.

 Classe 29
(2) Gélatine sucrée; lactosérum; yogourts; boissons au yogourt; soupes; soupes concentrées, 
également sous forme de cubes de soupe, de pâtes pour soupes, de soupes en poudre ou 
d'extraits pour soupes; plats préparés et grignotines desserts, tous principalement composés de 
lait, de produits laitiers, de légumes en conserve, de noix et de fruits en conserve.

 Classe 30
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(3) Barres de friandises, barres de céréales, barres à base de céréales, tablettes de chocolat, 
barres énergisantes, barres granola, barres-collations à base de granola, barres de céréales 
riches en protéines, barres de crème glacée, barres de musli, toutes principalement composées 
de protéines et de graisses et contenant aussi des noix; confiserie au chocolat, confiserie glacée 
et sucreries, à savoir bonbons en barre contenant également du chocolat, des céréales et des 
noix; barres de céréales riches en protéines; sucre de raisin; céréales de déjeuner; préparations à 
base de céréales et préparations à base de farine pour la préparation de plats prêts à manger, 
nommément préparations de pâte à pain, mélanges de céréales, préparations à pâtisserie prêtes 
à utiliser, préparations de cuisine prêtes à utiliser, préparations à biscuits secs, préparations à 
gâteaux, préparations à biscuits; plats préparés principalement composés de céréales, de riz et de 
farine; grignotines à base de céréales, de riz et de farine, grignotines à base de céréales, céréales 
de son d'avoine, céréales prêtes à manger, farine de céréales grillée; préparations à desserts, 
mousses-desserts, crèmes-desserts, desserts glacés, crèmes-desserts instantanées, tous 
également principalement composés de céréales, de riz et de farine; sauces épicées; 
assaisonnements; pâtes de chocolat, pâtes de fruits de confiserie.

 Classe 32
(4) Boissons non alcoolisées, notamment boissons pour sportifs, boissons isotoniques, boissons 
énergisantes, boissons au lactosérum, boissons fouettées; sirops et autres préparations pour faire 
des boissons, notamment pastilles pour boissons effervescentes et poudre pour boissons 
effervescentes.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2018 103 925.1 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,229  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Trixie Heimtierbedarf GmbH & Co. KG
lndustriestrasse 32
24963 Tarp
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

jollypaw
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings pour chiens et chats, cosmétiques pour animaux.

 Classe 06
(2) Attaches en métal, notamment crochets, pinces, manchons et tiges pour la fixation de filets de 
protection pour animaux, ainsi que pinces murales, dispositifs d'ancrage sur rail et barres 
d'attache; grillages de sécurité en métal pour fenêtres pivotantes ou basculantes; rampes en métal 
non ajustées, à savoir aides pour l'accès aux automobiles; panneaux d'avertissement en métal; 
volières en métal (structures); constructions et clôtures transportables en métal, nommément 
enclos d'exercice et enclos d'exercice pour petits animaux; râteliers en métal.

 Classe 08
(3) Tondeuses pour chiens, tondeuses, coupe-griffes et appareils de tonte manuels pour chiens; 
outils à main manuels pour enlever les tiques, notamment pinces anti-tiques, pinces à tiques, 
lassos à tiques, cartes d'information sur les tiques; pelles (outils à main), nommément pelles à 
litière.

 Classe 09
(4) Gilets de sécurité pour chiens; bottes de protection pour chiens et chats ainsi que culottes de 
protection pour animaux.

 Classe 12
(5) Remorques de vélo (riyakah); paniers de vélo; sacoches de vélo; boîtes de vélo; sièges d'auto 
pour animaux; filets ajustés pour séparer l'espace à bagages des sièges arrière dans les véhicules 
automobiles, et ceintures de sécurité de véhicule pour animaux; barrières à chiens pour véhicules 
automobiles; écrans de protection ajustés en plastique pour vitres d'automobile.

 Classe 18
(6) Laisses en cuir et en nylon pour animaux, notamment laisses à pister, laisses pouvant être 
contrôlées par les maîtres sans les mains, laisses de vélo et de jogging, laisses d'entraînement, 
rallonges de laisse et laisses pour expositions; ensembles pour cyclistes, nommément dispositifs 
pour promener des animaux à vélo, à savoir distanceurs, ainsi que laisses, colliers, harnais, 
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muselières, laisses en chaîne, colliers en chaîne, laisses d'attache et laisses extensibles, tous 
pour animaux; vêtements pour animaux, notamment chandails, robes, jupes, casquettes, 
chaussures, manteaux pour chiens; sacs et sacs de rangement en nylon pour nourriture sèche 
pour animaux; sacs à dos, sacs de ceinture, sacs-ceinture; colliers électroniques pour animaux de 
compagnie; carpettes pour chiens.

 Classe 19
(7) Constructions et clôtures transportables (autres qu'en métal), nommément enclos d'exercice; 
volières autres qu'en métal; volières autres qu'en métal (constructions); grillages de sécurité 
(autres qu'en métal) pour fenêtres pivotantes ou basculantes, chatières à rabat en plastique pour 
portes de maison et murs de maison; pierres décoratives pour aquariums; sable d'aquarium, 
gravier d'aquarium; articles décoratifs (abris pour animaux) en plastique, à savoir bois de racine 
pour aquariums; décorations naturelles pour terrariums, nommément branches; décorations 
artificielles pour terrariums, nommément bois de grève, bois de palétuvier, bois de mopane, bois 
de racine; bois de racine artificiel en sable, en pierre, en liège, en bois et en loam, à savoir 
décorations pour terrariums; bois de racine naturel, à savoir décorations pour terrariums; 
décorations naturelles pour terrariums, nommément bois de grève, bois de palétuvier, bois de 
mopane, bois de racine, plantes; décorations artificielles pour aquariums, nommément bois de 
grève, bois de palétuvier, bois de mopane, bois de racine.

 Classe 20
(8) Niches; paniers pour chiens, paniers en osier pour animaux, y compris avec doublures 
intérieures et coussins; lits en plastique pour animaux; coussins, lits, sofas et canapés pour 
animaux de compagnie, lits d'auto pour animaux; boîtes gigognes; miroirs pour cages pour 
animaux de compagnie; articles décoratifs (abris pour animaux) en plastique pour aquariums, 
notamment figurines, épaves de véhicule, bâtiments, ruines, navires, corail, grottes et formations 
rocheuses; décorations en liège et en bois pour terrariums, à savoir figurines, épaves de véhicule, 
bâtiments, ruines, navires, grottes et formations rocheuses.

 Classe 21
(9) Cages pour le transport d'animaux; bouteilles pour animaux, mangeoires suspendues et 
bouteilles suspendues, auges pour petits animaux; bols, bols en plastique pour chiens, chats et 
petits animaux; contenants à eau et à nourriture, à savoir sacs; brosses et peignes en plastique ou 
en bois pour chiens, chats et petits animaux, avec soies naturelles ou soies en métal ou en laiton, 
étrilles, gants de toilettage; brosses à dents pour animaux; brosses de nettoyage et nettoyants à 
vitres pour aquariums; bols en céramique et en porcelaine pour chiens, chats et petits animaux 
ainsi que bols en acier inoxydable; cages pour animaux de compagnie, cages pour oiseaux, 
rongeurs et lapins; bains d'oiseaux; perchoirs pour oiseaux (animaux de compagnie); mangeoires 
en forme de colonne pour animaux; pièges à souris; bacs à litière pour chats; aquariums 
d'intérieur; fonds décoratifs pour aquariums (pièces pour aquariums d'intérieur); couvercles pour 
aquariums; bols et abreuvoirs en plastique pour animaux; terrariums d'intérieur, vivariums 
d'intérieur pour animaux.

 Classe 24
(10) Housses pour coussins, lits, sofas et canapés; housses de protection en tissu pour abris à 
petits animaux.

 Classe 28
(11) Jouets pour animaux, notamment cordes et bâtons jouets à récupérer ainsi que jouets pour 
animaux, en bois, en tissu, en cuir, en caoutchouc, en caoutchouc naturel, en vinyle et en latex, 
notamment balles de jeu; jouets en peluche et rembourrés, jouets en plastique, souris en peluche 
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et rembourrées, balles molles pour jeux, jouets pour oiseaux, notamment perruches en plastique; 
jouets pour chiens, à savoir tunnels, piquets de slalom, obstacles et anneaux, disques volants 
(jouets); jouets éducatifs pour animaux; filets d'aquarium; jouets en bois et en plastique pour 
chiens, chats, petits animaux et oiseaux; sifflets jouets; jouets, nommément tunnels en peluche, en 
sisal et en tissu pour animaux.

 Classe 31
(12) Aliments pour animaux, notamment nourriture pour chiens et nourriture pour chats; aliments 
pour animaux, nommément produits à mâcher pour chiens, os, balles, rouleaux et barres à 
mâcher, bâtons de panse, boulettes de viande séchée, nerfs de boeuf, shashliks, oreilles de bovin 
et de porc, nez de cochon, os en biscuit, poisson séché, peau de saumon séchée; lait pour chats, 
pierres pour rongeurs, pierres à picorer (aliments pour animaux), collations pour chevaux, produits 
alimentaires pour tortues, oiseaux et poissons; pâtisseries pour animaux; collations pour animaux; 
produits à mâcher et grignotines pour animaux; pierres à picorer pour oiseaux; litière pour 
animaux, notamment litière à base de bentonite et litière à base de silicate; produits alimentaires 
pour animaux domestiques; chaux pour fourrage; boissons pour animaux de compagnie; coques 
de noix de coco; paillis d'écorce, litière pour animaux, nommément copeaux de bois; mousses; 
produits d'écorce, produits de noix de coco, à savoir litière pour animaux; paillis de fibres de coco 
pour terrariums, nommément vignes, noix de coco, plantes; mousse pour figurines, épaves de 
véhicule, bâtiments, ruines, navires, grottes et formations rocheuses pour terrariums, à usage 
décoratif; troncs d'arbre en bois, à savoir décorations pour terrariums.
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 Numéro de la demande 1,924,291  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RADIUS CRANE & RIGGING INC.
50308 Range Road 223
Leduc County
ALBERTA
T4X0L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Matériel de levage, nommément élingues en métal pour la manutention de charges, manilles, 
palonniers et palonniers à un point d'ancrage.

 Classe 22
(2) Matériel de levage, nommément élingues de manutention en tissu, élingues de manutention en 
câble.

Services
Classe 37
(1) Exploitation d'une entreprise de location d'équipement lourd à des tiers, nommément de grues 
et de matériel de levage; réparation et entretien d'équipement lourd pour des tiers, nommément de 
grues et de matériel de levage; gestion de projets, nommément coordination et mise à disposition 
d'équipement lourd et de conducteurs d'équipement lourd pour les chantiers de tiers; mise à 
disposition de conducteurs professionnels de grue et de matériel de levage ainsi qu'attribution de 
grues et d'équipement de levage pour les chantiers de tiers.

Classe 39
(2) Exploitation d'une entreprise de déplacement, de levage et de repositionnement d'objets lourds 
pour des tiers.

Classe 40
(3) Fabrication et modification de matériel de levage selon les commandes et les spécifications de 
tiers.

Classe 41
(4) Services de consultation, nommément offre de formation à des tiers dans le domaine de 
l'utilisation de grues et de matériel de levage dans les projets de tiers; services de consultation, 
nommément offre de formation à des tiers dans les domaines du câblage efficace de charges 
lourdes ou complexes pour les grues et le matériel de levage.
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Classe 45
(5) Consultation dans le domaine de la sécurité au travail.
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 Numéro de la demande 1,924,869  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co KGaA
Henkelstrasse 67
D-40589 Düsseldorf
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

COLOR ACTIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de blanchiment pour la lessive; produits nettoyants pour la lessive, nommément bleu 
de lessive, détergents à lessive, produits de prétrempage pour la lessive, apprêts à lessive, agent 
d'avivage pour la lessive et savon à lessive; agents de rinçage pour la lessive; agents de rinçage 
pour le lavage de la vaisselle; produits détachants, nommément détachants pour la lessive et 
détachants pour cuvettes de toilette; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément produits nettoyants tout usage, ammoniac pour le nettoyage, produits nettoyants pour 
tapis, chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage, chiffons imprégnés de produits de 
polissage pour le nettoyage, laine d'acier imprégnée pour le nettoyage, huiles de pin pour le 
nettoyage des planchers, pâte à polir pour voitures, produits de polissage des chromes, cire à 
plancher et cire pour mobilier, cirage pour le cuir, cire à polir, cirage à chaussures, liquides et 
poudres à récurer tout usage, solutions à récurer, abrasifs à usage général; produits de 
blanchiment à usage domestique, nommément javellisant à lessive et javellisant pour cuvettes de 
toilette; produits de nettoyage à usage domestique, nommément produits de nettoyage pour 
drains, nettoyants à vitres, nettoyants pour fours, nettoyants en vaporisateur à usage domestique, 
nettoyants pour cuvettes de toilette, nettoyants pour tissus, détergents pour lave-vaisselle, agents 
de rinçage pour lave-vaisselle; détachant pour cuvettes de toilette, détachants pour la lessive; 
savons non médicamenteux à usage domestique; parfumerie; huiles essentielles utilisées comme 
parfums à lessive et comme nettoyants pour cuvettes de toilette; agents désodorisants, 
nommément produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 05
(2) Désinfectants et agents de désodorisation, nommément nettoyants désinfectants pour la salle 
de bain, nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; produits de désodorisation de l'air.

 Classe 11
(3) Sondes de réservoir de toilette; distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; distributeurs de désinfectant pour toilettes; distributeurs de préparations 
désinfectantes pour la maison.

 Classe 21
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(4) Brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants, chiffons de nettoyage, louffas 
d'entretien ménager, grattoirs de nettoyage pour grils, lingettes d'entretien ménager, laine d'acier 
pour le nettoyage, éponges à récurer, éponges abrasives pour la cuisine; chiffons de polissage, 
distributeurs de savon, brosses à vaisselle avec distributeur de savon, distributeurs de lingettes 
désinfectantes pour la maison, distributeurs de produits nettoyants tout usage.
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 Numéro de la demande 1,925,027  Date de production 2018-10-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VMEDIA INC.
12-220 Viceroy Road
Concord
ONTARIO
L4K2C2

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

GalaxyTV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films 
et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant la 
lecture en continu de musique; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant 
la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; ; 
applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant la lecture en continu de 
musique; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu 
de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; ; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant la lecture en continu de musique; émissions 
de télévision et films téléchargeables.

Services
Classe 38
Diffusion et transmission d'émissions de télévision par câble; diffusion et transmission d'émissions 
de télévision à la carte; diffusion et transmission d'émissions de télévision; diffusion et 
transmission d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision par câble; diffusion 
d'émissions de télévision par câble; diffusion de films et d'émissions de télévision par Internet; 
diffusion de films et d'émissions de télévision par un service de vidéo à la demande; diffusion en 
continu par Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles 
et au sport; diffusion en continu d'émissions de télévision et de films par Internet; services de 
diffusion vidéo en continu par Internet de films indépendants.
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 Numéro de la demande 1,925,124  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CELINE
16 rue Vivienne
C.P. 75002
Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Cires à usage industriel; Combustible d'allumage et matières éclairantes; Bougies et mèches pour 
l'éclairage; Mèches pour bougies; Veilleuses, à savoir bougies en cire; Bougies parfumées; 
Graisses et huiles pour la conservation du cuir.
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 Numéro de la demande 1,925,567  Date de production 2018-10-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Be-Ing business strategy Inc.
1082 Rue Sylvio-Lacharité
Sherbrooke
QUEBEC
J1L2P9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Conseils dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; services de conseil 
ayant trait à la gestion des affaires et aux activités commerciales; consultation en affaires dans les 
domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à 
l'analyse d'information et de données; services de consultation en marketing d'entreprise; 
consultation en gestion et en organisation des affaires, y compris en gestion de personnel; 
services de planification stratégique d'entreprise; consultation dans les domaines de l'organisation 
et de la gestion des affaires; services de consultation en ressources humaines; consultation en 
gestion de personnel; consultation dans les domaines des techniques de vente, de la gestion des 
ventes et de l'augmentation des ventes; services de consultation en prospection de clientèle dans 
le domaine du réseautage d'affaires; services de consultation en affaires, nommément offre d'aide 
pour l'élaboration de stratégies d'affaires et d'idées créatives; services d'affaires, à savoir services 
de recrutement de personnel, nommément mise à disposition d'experts, de professionnels et 
d'autre personnel tiers qualifiés et accrédités ainsi que de documents et d'information pour le 
compte de tiers; services de consultation concernant les stratégies d'affaires; consultation en 
recrutement de personnel; services d'agence de placement, nommément satisfaction des besoins 
d'entreprises en matière de dotation en personnel temporaire et permanent; consultation en 
recrutement de personnel; services de recrutement de personnel; services généraux de 
recommandation par réseautage d'affaires, nommément promotion des produits et des services de 
tiers par la communication de pistes et de recommandations d'affaires entre membres de groupes; 
services de réseautage d'affaires en ligne; services de réseautage professionnel en ligne; services 
d'élaboration de stratégies d'entreprise en ligne.
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Classe 42
(2) Consultation en informatique, nommément services de consultation en technologies de 
l'information [TI] dans le domaine de la sécurité, de la programmation et du soutien informatique.
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 Numéro de la demande 1,926,118  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xero Limited
19-23 Taranaki Street
Te Aro
Wellington 6011
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTIFUL BUSINESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de logiciels et de guides d'utilisation connexes; services de 
comptabilité; services comptables; offre d'information sur des comptes, à savoir services 
comptables; consultation en fiscalité (services comptables); publicité des produits et des services 
de tiers et services de consultation et de conseil en gestion des affaires; administration des 
affaires, gestion des affaires, gestion de comptes d'affaires; offre de renseignements commerciaux 
dans les domaines de la comptabilité, de la tenue de livres, de la préparation de documents 
fiscaux et de la production de déclarations de revenus; gestion des affaires, nommément gestion 
de cabinets pour comptables, gestion de cabinets pour commis comptables, gestion de cabinets 
pour conseillers financiers et professionnels.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels en ligne de comptabilité, 
de gestion et de production de rapports pour comptables, de gestion de l'impôt, de production de 
rapports financiers et annuels, de documentation, de formation en ligne et de gestion des 
abonnements; offre d'un site Web contenant des logiciels non téléchargeables dans les domaines 
de la comptabilité, de la tenue de livres, de la préparation de documents fiscaux et de la 
production de déclarations de revenus ainsi que de la gestion financière et des dépenses; offre de 
logiciels en ligne non téléchargeables par un site Web pour la comptabilité, la gestion de l'impôt, la 
production de rapports financiers et annuels, la gestion, la création, la formation en ligne et la 
gestion des abonnements; infonuagique, à savoir logiciels dans les domaines de la comptabilité, 
de la tenue de livres, de la préparation de documents fiscaux et de la production de déclarations 
de revenus, de la gestion financière et des dépenses ainsi que de la gestion des affaires; 
infonuagique, à savoir logiciels dans le domaine de la gestion des affaires, nommément logiciels 
de gestion de cabinets de comptabilité générale, logiciels de gestion de cabinets de tenue de 
livres financiers, logiciels de gestion de cabinets de conseil financier; offre en ligne de logiciels 
Web dans les domaines de la comptabilité, de la tenue de livres, de la préparation de documents 
fiscaux et de la production de déclarations de revenus, de la gestion financière et des dépenses 
ainsi que de la gestion des affaires; offre en ligne de logiciels Web dans le domaine de la gestion 
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des affaires, nommément de logiciels de gestion de cabinets de comptabilité générale, de logiciels 
de gestion de cabinets de tenue de livres financiers, de logiciels de gestion de cabinets de conseil 
financier; création de logiciels; génie logiciel; mise à jour de logiciels; services de conseil ayant 
trait aux logiciels; services de conseil en logiciels; consultation en logiciels; développement de 
logiciels; génie logiciel; conception de logiciels; services de soutien informatique (services de 
conseil et d'information ayant trait au matériel informatique, aux logiciels et aux périphériques); 
services de programmation de logiciels; hébergement de logiciels-services (SaaS) dans les 
domaines de la comptabilité, de la tenue de livres, de la préparation de documents fiscaux et de la 
production de déclarations de revenus, de la gestion financière et des dépenses ainsi que de la 
gestion des affaires; hébergement de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des 
affaires, nommément de logiciels de gestion de cabinets de comptabilité générale, de logiciels de 
gestion de cabinets de tenue de livres financiers, de logiciels de gestion de cabinets de conseil 
financier.

Revendications
Date de priorité de production: 19 avril 2018, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1091182 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,162  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schaerer AG
Allmendweg 8
Postfach 336
4528 Zuchwil
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHAERER COFFEE SOUL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Distributeurs de café et pièces connexes, accessoires de régulation et accessoires de sécurité 
pour appareils à eau, nommément soupapes de sûreté, robinets de réglage; systèmes 
d'accroissement de la pression de l'eau, nommément pompes de surpression; machines à fouetter 
automatiques, nommément machine à fouetter le lait.

 Classe 11
(2) Machines à café électriques semi-automatisées et entièrement automatisées ainsi que pièces 
connexes, adoucisseurs d'eau; machines à café électriques, cafetières électriques, machines à 
expresso électriques; torréfacteurs à café, torréfacteurs à café électriques, machines de 
purification de l'eau à usage domestique, épurateurs d'eau à usage domestique; stérilisateurs à 
rayons ultraviolets pour le traitement de l'eau, appareils à rayons ultraviolets (UV) pour la 
purification de l'eau; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; pichets de filtration de l'eau, chauffe-
eau, régulateurs de débit d'eau pour robinets, valves comme accessoires de plomberie, 
nommément soupapes à vapeur, appareils de robinetterie manuels, nommément vannes 
mélangeuses pour robinets, régulateurs de débit d'eau pour robinets, régulateurs de pression pour 
installations d'eau, nommément bouchons indicateurs de pression pour valves, manomètres, 
capteurs de pression, régulateurs de débit d'eau pour robinets, accessoires de régulation et de 
sécurité pour appareils à eau, nommément robinets d'arrêt à pression, robinets-vannes, clapet à 
bille, robinets avec minuterie, appareils de robinetterie automatiques dans les conduites d'eau, 
conteneurs d'expédition frigorifiques pour le lait, appareils et dispositifs pour la production et la 
distribution de vapeur, nommément moussoirs à lait électriques, trémies flexibles pour machines à 
café, nommément machines à filtrer le lait.

 Classe 21
(3) Appareils à mousser le lait, nommément pichets à mousser le lait.

Services
Classe 37
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(1) Installation, entretien, réparation et réglage de machines à café électriques semi-automatisées 
et entièrement automatisées et pièces connexes, nommément distributeurs à café, filtres à 
cafetières électriques en métal, carafe filtrante à café électrique, adoucisseurs d'eau, cafetières et 
torréfacteurs à café électriques, cafetières, nommément torréfacteurs à café électriques, appareils 
pour la préparation du lait et pièces connexes, nommément moussoirs à lait électriques.

Classe 42
(2) Services de recherche et de développement dans les domaines des machines à café 
électriques semi-automatisées et entièrement automatisées, des distributeurs de café, des carafes 
filtrantes à café électriques, des adoucisseurs d'eau, des cafetières et des torréfacteurs à café 
électriques; services de recherche et de développement dans le domaine des machines à café 
électriques semi-automatiques et entièrement automatiques; conception et développement de 
commandes électriques, électroniques, pneumatiques et hydrauliques pour machines à café.

Revendications
Date de priorité de production: 20 avril 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 72248/2018 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,232  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Custom Cannabis Inc.
PO Box 32039 Silverado PO
Calgary
ALBERTA
T2X0X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUSTOM CANNABIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; savon pour le corps, produits nettoyants pour la peau, 
nommément crèmes nettoyantes pour la peau, mousses nettoyantes pour la peau et lotions 
nettoyantes pour la peau; baume à lèvres; lotion pour le corps, baumes hydratants pour la peau, 
produits hydratants pour le corps en vaporisateur; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; huile de massage; baumes hydratants pour la peau, lotions pour 
le corps, produits hydratants pour le corps en vaporisateur, tous contenant des dérivés de 
cannabis.

 Classe 05
(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que dérivés connexes, nommément haschichs, 
résines et huiles; 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; 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 comprenant des dérivés de fleurs séchées et de marijuana qui peuvent être produits 
légalement, nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, capsules contenant de la 
marijuana thérapeutique; huiles de cannabis médicinales; produits pour l'administration de 
marijuana et de cannabis thérapeutiques nommément vaporisateurs buccaux, gélules et timbres 
transdermiques contenant de la marijuana thérapeutique; boissons à base de chanvre à des fins 
médicinales et de santé, nommément eau de source naturelle, eaux non gazéifiées et gazéifiées, 
soda, boissons gazeuses, limonade, jus de fruits, punch non alcoolisé, thé, café et lait; boissons à 
base de cannabis à des fins médicinales et de santé, nommément eau de source naturelle, eaux 
non gazéifiées et gazéifiées, soda, boissons gazeuses, limonade, jus de fruits, punch non 
alcoolisé, thé, café et lait; préparations analgésiques; préparations antibiotiques; capsules de 
cannabis, nommément agents d'administration de médicaments, à savoir capsules qui permettent 
une libération contrôlée des ingrédients actifs du cannabis; barres à base de chanvre, 
nommément suppléments alimentaires, en l'occurrence barres protéinées prêtes à manger.

 Classe 22
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(3) Chanvre.

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

 Classe 29
(5) Produits alimentaires à base de chanvre, nommément huiles alimentaires; produits 
alimentaires à base de chanvre, nommément graines de chanvre; huiles et beurres alimentaires 
contenant des dérivés de cannabis; barres à base de chanvre, nommément barres aux fruits et 
barres aux fruits tropicaux.

 Classe 30
(6) Produits de boulangerie-pâtisserie contenant de la marijuana, nommément biscuits, gâteaux, 
brownies, muffins, scones, pâtisseries et tartes; produits de boulangerie-pâtisserie contenant des 
fleurs de marijuana séchée et des dérivés de marijuana, nommément biscuits, gâteaux, brownies, 
muffins, scones, pâtisseries et tartes; barres à base de chanvre, nommément barres de céréales 
riches en protéines, barres granola à l'avoine et aux raisins, barres à l'avoine et au chocolat noir, 
granola, farines, mélanges pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément mélanges pour 
gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits et muffins, préparations à crêpes, céréales prêtes à 
manger, céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de céréales, pâtes 
alimentaires et condiments, nommément ketchup, relish, moutarde, chutney, mayonnaise, raifort, 
sauce épicée, pâte de piments, pâte de chanvre, pâte de soya, sauces à salade; gâteaux, barres 
de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, chocolats, confiseries au 
chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs, contenant tous des dérivés de cannabis.

 Classe 31
(7) Plants de cannabis vivants, graines de cannabis à usage agricole; plantes vivantes et graines à 
usage horticole.

 Classe 32
(8) Boissons contenant du cannabis, nommément eau de source naturelle, eaux non gazéifiées et 
gazéifiées, soda, boissons gazeuses, limonade, jus de fruits, punch non alcoolisé, thé, café et lait; 
boissons à base de chanvre, nommément eau de source naturelle, eaux non gazéifiées et 
gazéifiées, soda, boissons gazeuses, limonade, jus de fruits, punch non alcoolisé, thé, café et lait.

 Classe 34
(9) Marijuana, cannabis et dérivés connexes, nommément haschichs, résines, concentrés, 
nommément teintures, poudre, shatter, résines, résine vivante (crumble), budder et huiles, 
haschichs et cires pour fumer; produits de cannabis en vaporisateur, nommément produits non 
médicamenteux à vaporiser dans la gorge contenant du cannabis à usage récréatif ainsi que 
produits non médicamenteux à vaporiser dans le nez contenant du cannabis à usage récréatif; 
extraits de cannabis, nommément haschich, résines et huiles pour l'inhalation; produits de 
cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes et teintures concentrées contenant des 
cannabinoïdes pour l'inhalation.

Services
Classe 35
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(1) Vente et distribution de ce qui suit : marijuana et cannabis thérapeutiques, huile de cannabis et 
dérivés connexes, nommément haschichs, résines, teintures, poudre, shatter, résines, résine 
vivante (crumble), budder et huiles, haschichs et cires pour fumer ainsi que pour consommer; 
vente de cannabis, de marijuana et de leurs dérivés; vente de produits et d'accessoires ayant trait 
à la marijuana, au chanvre et au cannabis, de produits alimentaires, de boissons, de produits de 
soins personnels, de produits de soins de la peau, de vêtements et d'accessoires de mode, 
d'articles ménagers, d'articles de papeterie, d'imprimés et d'accessoires pour fumeurs; marketing 
de la marijuana thérapeutique de tiers par l'administration d'un programme d'aide à la 
détermination des prix, par la vente et la distribution de marijuana thérapeutique ainsi que par 
l'offre d'un programme d'aide à la détermination des prix dans le domaine de la marijuana 
thérapeutique; vente et distribution de marijuana et de cannabis thérapeutiques ainsi que 
d'équipement ainsi que de produits pour l'administration de marijuana et de cannabis 
thérapeutiques, nommément de pipes, de pipes à eau, de chichas, de nébuliseurs, d'atomiseurs, 
de vaporisateurs oraux, de vaporisateurs buccaux, de gélules de cannabis, de gélules de 
marijuana, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes ainsi que de timbres transdermiques 
contenant du cannabis.

Classe 42
(2) Services de développement de produits dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques.

Classe 44
(3) Culture, amélioration génétique, transformation et production de marijuana thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis; services de consultation et de conseil dans les domaines de 
l'horticulture, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et de l'huile de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,926,233  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Custom Cannabis Inc.
PO Box 32039 Silverado PO
Calgary
ALBERTA
T2X0X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOPE LIVES HERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; savon pour le corps, produits nettoyants pour la peau, 
nommément crèmes nettoyantes pour la peau, mousses nettoyantes pour la peau et lotions 
nettoyantes pour la peau; baume à lèvres; lotion pour le corps, baumes hydratants pour la peau, 
produits hydratants pour le corps en vaporisateur; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; huile de massage; baumes hydratants pour la peau, lotions pour 
le corps, produits hydratants pour le corps en vaporisateur, tous contenant des dérivés de 
cannabis.

 Classe 05
(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que dérivés connexes, nommément haschichs, 
résines et huiles; 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; 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 comprenant des dérivés de fleurs séchées et de marijuana qui peuvent être produits 
légalement, nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, capsules contenant de la 
marijuana thérapeutique; huiles de cannabis médicinales; produits pour l'administration de 
marijuana et de cannabis thérapeutiques nommément vaporisateurs buccaux, gélules et timbres 
transdermiques contenant de la marijuana médicinale et du cannabis médicinal; boissons à base 
de chanvre à des fins médicinales et de santé, nommément eau de source naturelle, eaux non 
gazéifiées et gazéifiées, soda, boissons gazeuses, limonade, jus de fruits, punch non alcoolisé, 
thé, café et lait; boissons à base de cannabis à des fins médicinales et de santé, nommément eau 
de source naturelle, eaux non gazéifiées et gazéifiées, soda, boissons gazeuses, limonade, jus de 
fruits, punch non alcoolisé, thé, café et lait; préparations analgésiques; préparations antibiotiques; 
anesthésiques topiques; agents d'administration sous forme de mousses, de gels, de crèmes, de 
produits en vaporisateur, de lotions et d'onguents qui facilitent l'administration de préparations 
thérapeutiques dans le sang par la peau; capsules de cannabis, nommément agents 
d'administration de médicaments, à savoir capsules qui permettent une libération contrôlée des 
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ingrédients actifs du cannabis; barres à base de chanvre, nommément suppléments alimentaires, 
en l'occurrence barres protéinées prêtes à manger.

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

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

 Classe 22
(5) Chanvre.

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

 Classe 29
(7) Produits alimentaires à base de chanvre, nommément huiles alimentaires; produits 
alimentaires à base de chanvre, nommément graines de chanvre; huiles et beurres alimentaires 
contenant des dérivés de cannabis; huiles alimentaires; beurre; mélanges de grignotines à base 
de noix; grignotines à base de fruits; tartinades, nommément tartinades à base de produits laitiers, 
tartinades à base de fruits, tartinades à base de noix, tartinades à base de graines, tartinades à 
base de légumes, tartinades à base de légumineuses, tartinades à sandwich, tartinades de 
poisson, tartinades de viande en conserve; confitures, gelées alimentaires, beurre d'arachide, 
marinades; trempettes pour grignotines; fromages, fromage à la crème; yogourt; barres à base de 
chanvre, nommément barres aux fruits et barres aux fruits tropicaux.

 Classe 30
(8) Produits de boulangerie-pâtisserie contenant de la marijuana, nommément biscuits, gâteaux, 
brownies, muffins, scones, pâtisseries et tartes; produits de boulangerie-pâtisserie contenant des 
fleurs de marijuana séchée et des dérivés de marijuana, nommément biscuits, gâteaux, brownies, 
muffins, scones, pâtisseries et tartes; barres à base de chanvre, nommément barres de céréales 
riches en protéines, barres granola à l'avoine et aux raisins secs, barres au chocolat noir et à 
l'avoine, granola, farines, préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
préparations pour gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits et muffins, préparations à crêpes, 
céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de 
céréales, pâtes alimentaires et condiments, nommément ketchup, relish, moutarde, chutney, 
mayonnaise, raifort, sauce épicée, pâte de piments, pâte de chanvre, pâte de soya, sauces à 
salade; gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, 
chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs, contenant tous 
des dérivés de cannabis; boissons à base de cacao, boissons à base de café, tisanes; bonbons; 
confiseries au sucre, confiseries au chocolat; café, thé; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, brownies, 
biscuits; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour 
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gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits et muffins, préparations à crêpes; barres énergisantes; 
grignotines et barres à base de granola; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; 
crème glacée; condiments, nommément ketchup, relish, moutarde, chutney, mayonnaise, raifort, 
sauce épicée, pâte de piments, pâte de chanvre, pâte de soya, sauces à salade.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants, graines de cannabis à usage agricole; plantes vivantes et graines à 
usage horticole.

 Classe 32
(10) Boissons contenant du cannabis, nommément eau de source naturelle, eaux non gazéifiées 
et gazéifiées, soda, boissons gazeuses, limonade, jus de fruits, punch non alcoolisé, thé, café et 
lait; boissons à base de chanvre, nommément eau de source naturelle, eaux non gazéifiées et 
gazéifiées, soda, boissons gazeuses, limonade, jus de fruits, punch non alcoolisé, thé, café et lait; 
boissons aromatisées aux fruits, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons non 
alcoolisées à base de thé, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazéifiées, boissons au 
soya sans produits laitiers, boissons énergisantes.

 Classe 34
(11) Marijuana, cannabis et leurs dérivés, nommément haschichs, résines, concentrés, 
nommément teintures, poudre, shatter, résines, résine vivante (crumble), budder et huiles, 
haschichs et cires pour fumer; produits de cannabis en vaporisateur, nommément produits non 
médicamenteux à vaporiser dans la gorge contenant du cannabis à usage récréatif et produits non 
médicamenteux à vaporiser dans le nez contenant du cannabis à usage récréatif; extraits de 
cannabis, nommément haschich, résines et huiles pour l'inhalation; produits de cannabis, 
nommément huiles, baumes, pâtes et teintures concentrées contenant des cannabinoïdes pour 
l'inhalation; produits pour la consommation de marijuana et de cannabis thérapeutiques, 
nommément pipes, pipes à eau, chichas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux; 
accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes à eau, chichas, nébuliseurs, atomiseurs, 
vaporisateurs oraux.

Services
Classe 35
(1) Vente et distribution de ce qui suit : marijuana et cannabis thérapeutiques, huile de cannabis et 
leurs dérivés, nommément haschichs, résines, teintures, poudre, shatter, résines, résine vivante 
(crumble), budder et huiles, haschichs et cires à fumer et à consommer; vente de cannabis, de 
marijuana et de leurs dérivés; vente de produits et d'accessoires ayant trait à la marijuana, au 
chanvre et au cannabis, de produits alimentaires, de boissons, de produits de soins personnels, 
de produits de soins de la peau, de vêtements et d'accessoires de mode, d'articles ménagers, 
d'articles de papeterie, d'imprimés et d'accessoires pour fumeurs; marketing de marijuana 
thérapeutique de tiers par l'administration d'un programme d'aide à la détermination des prix, 
vente et distribution de marijuana thérapeutique et offre d'un programme d'aide à la détermination 
des prix dans le domaine de la marijuana thérapeutique; vente et distribution de marijuana et de 
cannabis thérapeutiques ainsi que d'équipement et de produits pour la consommation et 
l'administration de marijuana thérapeutique et de cannabis, nommément de ce qui suit : pipes, 
pipes à eau, chichas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux, vaporisateurs buccaux, 
gélules de cannabis, gélules de marijuana, lotions, baumes, huiles et crèmes contenant du 
cannabis ainsi que timbres transdermiques; mise sur pied, gestion et exploitation d'entreprises 
dans l'industrie de la marijuana thérapeutique; marketing, nommément marketing direct des 
produits et des services de tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 



  1,926,233 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 220

distribution des produits de tiers et marketing numérique des produits et des services de tiers au 
moyen de sites Web, de courriels, d'applications informatiques et de réseaux sociaux; vente de 
nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de gélules de cannabis, de gélules de 
marijuana, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes contenant du cannabis, et de timbres 
transdermiques pour l'administration de médicaments, ainsi que de vaporisateurs à usage médical 
et pour la consommation; vente de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, 
de pipes électroniques, de pipes, de pipes à eau, de chichas, de vaporisateurs oraux, de moulins 
à herbes, de cartes à broyer, de balances à herbes, de briquets à cigarettes, d'allumettes, de 
cendriers, de papier à cigarettes, de machines à rouler les cigarettes, de fume-cigarettes; offre 
d'évaluations, de critiques et de recommandations sur les produits de marijuana et 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 la recherche concernant le 
cannabis et la marijuana par un site Web.

Classe 41
(2) Offre d'information dans les domaines de la marijuana et du cannabis par un site Web; 
services éducatifs, nommément production et publication de matériel audio, visuel et imprimé, 
conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis.

Classe 42
(3) Services de développement de produits dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques; services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques.

Classe 44
(4) Culture, amélioration génétique, transformation et production de marijuana thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis; services de consultation et de conseil dans les domaines de 
l'horticulture, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et de l'huile de 
cannabis; services de point de vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques; services 
d'éducation et d'information médicales dans les domaines de marijuana et du cannabis, 
nommément offre d'information concernant les bienfaits sur la santé de la marijuana et du 
cannabis; offre d'information dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques par 
un site Web; offre d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,926,234  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Custom Cannabis Inc.
PO Box 32039 Silverado PO
Calgary
ALBERTA
T2X0X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; savon pour le corps, produits nettoyants pour la peau, 
nommément crèmes nettoyantes pour la peau, mousses nettoyantes pour la peau et lotions 
nettoyantes pour la peau; baume à lèvres; lotion pour le corps, baumes hydratants pour la peau, 
produits hydratants pour le corps en vaporisateur; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; huile de massage; baumes hydratants pour la peau, lotions pour 
le corps, produits hydratants pour le corps en vaporisateur, tous contenant des dérivés de 
cannabis.

 Classe 05
(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que dérivés connexes, nommément haschichs, 
résines et huiles; 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; 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 contenant des dérivés de fleurs séchées et de marijuana qui peuvent être produits 
légalement, nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, capsules contenant de la 
marijuana thérapeutique; huiles de cannabis médicinales; produits pour l'administration de 
marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément vaporisateurs buccaux, gélules et timbres 
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transdermiques contenant de la marijuana médicinale et du cannabis médicinal; boissons à base 
de chanvre à des fins médicinales et de santé, nommément eau de source naturelle, eaux non 
gazéifiées et gazéifiées, soda, boissons gazeuses, limonade, jus de fruits, punch non alcoolisé, 
thé, café et lait; boissons à base de cannabis à des fins médicinales et de santé, nommément eau 
de source naturelle, eaux non gazéifiées et gazéifiées, soda, boissons gazeuses, limonade, jus de 
fruits, punch non alcoolisé, thé, café et lait; préparations analgésiques; préparations antibiotiques; 
anesthésiques topiques; agents d'administration sous forme de mousses, de gels, de crèmes, de 
produits en vaporisateur, de lotions et d'onguents qui facilitent l'administration de préparations 
thérapeutiques dans le sang par la peau; capsules de cannabis, nommément agents 
d'administration de médicaments, à savoir capsules qui permettent une libération contrôlée des 
ingrédients actifs du cannabis; barres à base de chanvre, nommément suppléments alimentaires, 
en l'occurrence barres protéinées prêtes à manger.

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

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

 Classe 22
(5) Chanvre.

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

 Classe 29
(7) Produits alimentaires à base de chanvre, nommément huiles alimentaires; produits 
alimentaires à base de chanvre, nommément graines de chanvre; huiles et beurres alimentaires 
contenant des dérivés de cannabis; huiles alimentaires; beurre; mélanges de grignotines à base 
de noix; grignotines à base de fruits; tartinades, nommément tartinades à base de produits laitiers, 
tartinades à base de fruits, tartinades à base de noix, tartinades à base de graines, tartinades à 
base de légumes, tartinades à base de légumineuses, tartinades à sandwich, tartinades de 
poisson, tartinades de viande en conserve; confitures, gelées alimentaires, beurre d'arachide, 
marinades; trempettes pour grignotines; fromages, fromage à la crème; yogourt; barres à base de 
chanvre, nommément barres aux fruits et barres aux fruits tropicaux.

 Classe 30
(8) Produits de boulangerie-pâtisserie contenant de la marijuana, nommément biscuits, gâteaux, 
brownies, muffins, scones, pâtisseries et tartes; produits de boulangerie-pâtisserie contenant des 
fleurs de marijuana séchée et des dérivés de marijuana, nommément biscuits, gâteaux, brownies, 
muffins, scones, pâtisseries et tartes; barres à base de chanvre, nommément barres de céréales 
riches en protéines, barres granola à l'avoine et aux raisins secs, barres au chocolat noir et à 
l'avoine, granola, farines, préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 



  1,926,234 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 223

préparations pour gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits et muffins, préparations à crêpes, 
céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de 
céréales, pâtes alimentaires et condiments, nommément ketchup, relish, moutarde, chutney, 
mayonnaise, raifort, sauce épicée, pâte de piments, pâte de chanvre, pâte de soya, sauces à 
salade; gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, 
chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs, contenant tous 
des dérivés de cannabis; boissons à base de cacao, boissons à base de café, tisanes; bonbons; 
confiseries au sucre, confiseries au chocolat; café, thé; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, brownies, 
biscuits; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour 
gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits et muffins, préparations à crêpes; barres énergisantes; 
grignotines et barres à base de granola; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; 
crème glacée; condiments, nommément ketchup, relish, moutarde, chutney, mayonnaise, raifort, 
sauce épicée, pâte de piments, pâte de chanvre, pâte de soya, sauces à salade.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants, graines de cannabis à usage agricole; plantes vivantes et graines à 
usage horticole.

 Classe 32
(10) Boissons contenant du cannabis, nommément eau de source naturelle, eaux non gazéifiées 
et gazéifiées, soda, boissons gazeuses, limonade, jus de fruits, punch non alcoolisé, thé, café et 
lait; boissons à base de chanvre, nommément eau de source naturelle, eaux non gazéifiées et 
gazéifiées, soda, boissons gazeuses, limonade, jus de fruits, punch non alcoolisé, thé, café et lait; 
boissons aromatisées aux fruits, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons non 
alcoolisées à base de thé, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazéifiées, boissons au 
soya sans produits laitiers, boissons énergisantes.

 Classe 34
(11) Marijuana, cannabis et leurs dérivés, nommément haschichs, résines, concentrés, 
nommément teintures, poudre, shatter, résines, résine vivante (crumble), budder et huiles, 
haschichs et cires pour fumer; produits de cannabis en vaporisateur, nommément produits non 
médicamenteux à vaporiser dans la gorge contenant du cannabis à usage récréatif et produits non 
médicamenteux à vaporiser dans le nez contenant du cannabis à usage récréatif; extraits de 
cannabis, nommément haschich, résines et huiles pour l'inhalation; produits de cannabis, 
nommément huiles, baumes, pâtes et teintures concentrées contenant des cannabinoïdes pour 
l'inhalation; produits pour la consommation de marijuana et de cannabis thérapeutiques, 
nommément pipes, pipes à eau, chichas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux; 
accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes à eau, chichas, nébuliseurs, atomiseurs, 
vaporisateurs oraux.

Services
Classe 35
(1) Vente et distribution de ce qui suit : marijuana et cannabis thérapeutiques, huile de cannabis et 
leurs dérivés, nommément haschichs, résines, teintures, poudre, shatter, résines, résine vivante 
(crumble), budder et huiles, haschichs et cires à fumer et à consommer; vente de cannabis, de 
marijuana et de leurs dérivés; vente de produits et d'accessoires ayant trait à la marijuana, au 
chanvre et au cannabis, de produits alimentaires, de boissons, de produits de soins personnels, 
de produits de soins de la peau, de vêtements et d'accessoires de mode, d'articles ménagers, 
d'articles de papeterie, d'imprimés et d'accessoires pour fumeurs; marketing de marijuana 
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thérapeutique de tiers par l'administration d'un programme d'aide à la détermination des prix, 
vente et distribution de marijuana thérapeutique et offre d'un programme d'aide à la détermination 
des prix dans le domaine de la marijuana thérapeutique; vente et distribution de marijuana et de 
cannabis thérapeutiques ainsi que d'équipement et de produits pour la consommation et 
l'administration de marijuana thérapeutique et de cannabis, nommément de ce qui suit : pipes, 
pipes à eau, chichas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux, vaporisateurs buccaux, 
gélules de cannabis, gélules de marijuana, lotions, baumes, huiles et crèmes contenant du 
cannabis ainsi que timbres transdermiques; mise sur pied, gestion et exploitation d'entreprises 
dans l'industrie de la marijuana thérapeutique; marketing, nommément marketing direct des 
produits et des services de tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers et marketing numérique des produits et des services de tiers au 
moyen de sites Web, de courriels, d'applications informatiques et de réseaux sociaux; vente de 
nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de gélules de cannabis, de gélules de 
marijuana, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes contenant du cannabis, et de timbres 
transdermiques pour l'administration de médicaments, ainsi que de vaporisateurs à usage médical 
et pour la consommation; vente de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, 
de pipes électroniques, de pipes, de pipes à eau, de chichas, de vaporisateurs oraux, de moulins 
à herbes, de cartes à broyer, de balances à herbes, de briquets à cigarettes, d'allumettes, de 
cendriers, de papier à cigarettes, de machines à rouler les cigarettes, de fume-cigarettes; offre 
d'évaluations, de critiques et de recommandations sur les produits de marijuana et 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 la recherche concernant le 
cannabis et la marijuana par un site Web.

Classe 41
(2) Offre d'information dans les domaines de la marijuana et du cannabis par un site Web; 
services éducatifs, nommément production et publication de matériel audio, visuel et imprimé, 
conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis.

Classe 42
(3) Services de développement de produits dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques; services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques.

Classe 44
(4) Culture, amélioration génétique, transformation et production de marijuana thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis; services de consultation et de conseil dans les domaines de 
l'horticulture, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et de l'huile de 
cannabis; services de point de vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques; services 
d'éducation et d'information médicales dans les domaines de marijuana et du cannabis, 
nommément offre d'information concernant les bienfaits sur la santé de la marijuana et du 
cannabis; offre d'information dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques par 
un site Web; offre d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique.
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 Numéro de la demande 1,926,235  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Custom Cannabis Inc.
PO Box 32039 Silverado PO
Calgary
ALBERTA
T2X0X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; savon pour le corps, produits nettoyants pour la peau, 
nommément crèmes nettoyantes pour la peau, mousses nettoyantes pour la peau et lotions 
nettoyantes pour la peau; baume à lèvres; lotion pour le corps, baumes hydratants pour la peau, 
produits hydratants pour le corps en vaporisateur; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles 
essentielles à usage personnel; huile de massage; baumes hydratants pour la peau, lotions pour 
le corps, produits hydratants pour le corps en vaporisateur, tous contenant des dérivés de 
cannabis.

 Classe 05
(2) Marijuana et cannabis thérapeutiques ainsi que dérivés connexes, nommément haschichs, 
résines et huiles; 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; 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 contenant des dérivés de fleurs séchées et de marijuana qui peuvent être produits 
légalement, nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, capsules contenant de la 
marijuana thérapeutique; huiles de cannabis médicinales; produits pour l'administration de 
marijuana et de cannabis thérapeutiques, nommément vaporisateurs buccaux, gélules et timbres 
transdermiques contenant de la marijuana médicinale et du cannabis médicinal; boissons à base 
de chanvre à des fins médicinales et de santé, nommément eau de source naturelle, eaux non 
gazéifiées et gazéifiées, soda, boissons gazeuses, limonade, jus de fruits, punch non alcoolisé, 
thé, café et lait; boissons à base de cannabis à des fins médicinales et de santé, nommément eau 
de source naturelle, eaux non gazéifiées et gazéifiées, soda, boissons gazeuses, limonade, jus de 
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fruits, punch non alcoolisé, thé, café et lait; préparations analgésiques; préparations antibiotiques; 
anesthésiques topiques; agents d'administration sous forme de mousses, de gels, de crèmes, de 
produits en vaporisateur, de lotions et d'onguents qui facilitent l'administration de préparations 
thérapeutiques dans le sang par la peau; capsules de cannabis, nommément agents 
d'administration de médicaments, à savoir capsules qui permettent une libération contrôlée des 
ingrédients actifs du cannabis; barres à base de chanvre, nommément suppléments alimentaires, 
en l'occurrence barres protéinées prêtes à manger.

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

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

 Classe 22
(5) Chanvre.

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

 Classe 29
(7) Produits alimentaires à base de chanvre, nommément huiles alimentaires; produits 
alimentaires à base de chanvre, nommément graines de chanvre; huiles et beurres alimentaires 
contenant des dérivés de cannabis; huiles alimentaires; beurre; mélanges de grignotines à base 
de noix; grignotines à base de fruits; tartinades, nommément tartinades à base de produits laitiers, 
tartinades à base de fruits, tartinades à base de noix, tartinades à base de graines, tartinades à 
base de légumes, tartinades à base de légumineuses, tartinades à sandwich, tartinades de 
poisson, tartinades de viande en conserve; confitures, gelées alimentaires, beurre d'arachide, 
marinades; trempettes pour grignotines; fromages, fromage à la crème; yogourt; barres à base de 
chanvre, nommément barres aux fruits et barres aux fruits tropicaux.

 Classe 30
(8) Produits de boulangerie-pâtisserie contenant de la marijuana, nommément biscuits, gâteaux, 
brownies, muffins, scones, pâtisseries et tartes; produits de boulangerie-pâtisserie contenant des 
fleurs de marijuana séchée et des dérivés de marijuana, nommément biscuits, gâteaux, brownies, 
muffins, scones, pâtisseries et tartes; barres à base de chanvre, nommément barres de céréales 
riches en protéines, barres granola à l'avoine et aux raisins secs, barres au chocolat noir et à 
l'avoine, granola, farines, préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
préparations pour gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits et muffins, préparations à crêpes, 
céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de 
céréales, pâtes alimentaires et condiments, nommément ketchup, relish, moutarde, chutney, 
mayonnaise, raifort, sauce épicée, pâte de piments, pâte de chanvre, pâte de soya, sauces à 
salade; gâteaux, barres de céréales, biscuits, brownies, muffins, petits gâteaux, chocolat, 
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chocolats, confiseries au chocolat, confiseries au sucre, bonbons et biscuits secs, contenant tous 
des dérivés de cannabis; boissons à base de cacao, boissons à base de café, tisanes; bonbons; 
confiseries au sucre, confiseries au chocolat; café, thé; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux, barres de céréales, biscuits secs, muffins, petits gâteaux, brownies, 
biscuits; préparations pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément préparations pour 
gâteaux, brownies, petits gâteaux, biscuits et muffins, préparations à crêpes; barres énergisantes; 
grignotines et barres à base de granola; grignotines à base de céréales; grignotines à base de riz; 
crème glacée; condiments, nommément ketchup, relish, moutarde, chutney, mayonnaise, raifort, 
sauce épicée, pâte de piments, pâte de chanvre, pâte de soya, sauces à salade.

 Classe 31
(9) Plants de cannabis vivants, graines de cannabis à usage agricole; plantes vivantes et graines à 
usage horticole.

 Classe 32
(10) Boissons contenant du cannabis, nommément eau de source naturelle, eaux non gazéifiées 
et gazéifiées, soda, boissons gazeuses, limonade, jus de fruits, punch non alcoolisé, thé, café et 
lait; boissons à base de chanvre, nommément eau de source naturelle, eaux non gazéifiées et 
gazéifiées, soda, boissons gazeuses, limonade, jus de fruits, punch non alcoolisé, thé, café et lait; 
boissons aromatisées aux fruits, boissons non alcoolisées à base de miel, boissons non 
alcoolisées à base de thé, boissons gazeuses non alcoolisées, boissons gazéifiées, boissons au 
soya sans produits laitiers, boissons énergisantes.

 Classe 34
(11) Marijuana, cannabis et leurs dérivés, nommément haschichs, résines, concentrés, 
nommément teintures, poudre, shatter, résines, résine vivante (crumble), budder et huiles, 
haschichs et cires pour fumer; produits de cannabis en vaporisateur, nommément produits non 
médicamenteux à vaporiser dans la gorge contenant du cannabis à usage récréatif et produits non 
médicamenteux à vaporiser dans le nez contenant du cannabis à usage récréatif; extraits de 
cannabis, nommément haschich, résines et huiles pour l'inhalation; produits de cannabis, 
nommément huiles, baumes, pâtes et teintures concentrées contenant des cannabinoïdes pour 
l'inhalation; produits pour la consommation de marijuana et de cannabis thérapeutiques, 
nommément pipes, pipes à eau, chichas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux; 
accessoires pour fumeurs, nommément pipes, pipes à eau, chichas, nébuliseurs, atomiseurs, 
vaporisateurs oraux.

Services
Classe 35
(1) Vente et distribution de ce qui suit : marijuana et cannabis thérapeutiques, huile de cannabis et 
leurs dérivés, nommément haschichs, résines, teintures, poudre, shatter, résines, résine vivante 
(crumble), budder et huiles, haschichs et cires à fumer et à consommer; vente de cannabis, de 
marijuana et de leurs dérivés; vente de produits et d'accessoires ayant trait à la marijuana, au 
chanvre et au cannabis, de produits alimentaires, de boissons, de produits de soins personnels, 
de produits de soins de la peau, de vêtements et d'accessoires de mode, d'articles ménagers, 
d'articles de papeterie, d'imprimés et d'accessoires pour fumeurs; marketing de marijuana 
thérapeutique de tiers par l'administration d'un programme d'aide à la détermination des prix, 
vente et distribution de marijuana thérapeutique et offre d'un programme d'aide à la détermination 
des prix dans le domaine de la marijuana thérapeutique; vente et distribution de marijuana et de 
cannabis thérapeutiques ainsi que d'équipement et de produits pour la consommation et 
l'administration de marijuana thérapeutique et de cannabis, nommément de ce qui suit : pipes, 
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pipes à eau, chichas, nébuliseurs, atomiseurs, vaporisateurs oraux, vaporisateurs buccaux, 
gélules de cannabis, gélules de marijuana, lotions, baumes, huiles et crèmes contenant du 
cannabis ainsi que timbres transdermiques; mise sur pied, gestion et exploitation d'entreprises 
dans l'industrie de la marijuana thérapeutique; marketing, nommément marketing direct des 
produits et des services de tiers, services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers et marketing numérique des produits et des services de tiers au 
moyen de sites Web, de courriels, d'applications informatiques et de réseaux sociaux; vente de 
nébuliseurs, d'atomiseurs, de vaporisateurs buccaux, de gélules de cannabis, de gélules de 
marijuana, de lotions, de baumes, d'huiles et de crèmes contenant du cannabis, et de timbres 
transdermiques pour l'administration de médicaments, ainsi que de vaporisateurs à usage médical 
et pour la consommation; vente de produits et d'accessoires pour fumeurs, nommément de pipes, 
de pipes électroniques, de pipes, de pipes à eau, de chichas, de vaporisateurs oraux, de moulins 
à herbes, de cartes à broyer, de balances à herbes, de briquets à cigarettes, d'allumettes, de 
cendriers, de papier à cigarettes, de machines à rouler les cigarettes, de fume-cigarettes; offre 
d'évaluations, de critiques et de recommandations sur les produits de marijuana et 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 la recherche concernant le 
cannabis et la marijuana par un site Web.

Classe 41
(2) Offre d'information dans les domaines de la marijuana et du cannabis par un site Web; 
services éducatifs, nommément production et publication de matériel audio, visuel et imprimé, 
conférences, ateliers, cours et séances de formation, tous dans les domaines de la marijuana 
thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis.

Classe 42
(3) Services de développement de produits dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques; services de recherche dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques.

Classe 44
(4) Culture, amélioration génétique, transformation et production de marijuana thérapeutique, de 
marijuana et de cannabis; services de consultation et de conseil dans les domaines de 
l'horticulture, de la marijuana thérapeutique, de la marijuana, du cannabis et de l'huile de 
cannabis; services de point de vente de marijuana et de cannabis thérapeutiques; services 
d'éducation et d'information médicales dans les domaines de marijuana et du cannabis, 
nommément offre d'information concernant les bienfaits sur la santé de la marijuana et du 
cannabis; offre d'information dans les domaines de la marijuana et du cannabis thérapeutiques par 
un site Web; offre d'information dans le domaine de la marijuana thérapeutique.
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Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne des 
produits suivants : outils électriques et à main, appareils de cuisine, linge de maison, sacs et 
bagages, articles ménagers, nommément ustensiles de table, accessoires pour la préparation 
d'aliments, couteaux de cuisine, équipement de cuisson, mobilier et articles décoratifs, mobilier, 
articles de nettoyage, batteries de cuisine, couverts, tissus, textiles et substituts de textiles, 
revêtements de sol, revêtements muraux, articles pour la cuisine, produits de bain, produits de 
salle à manger, produits et équipement pour la pelouse et le jardin, articles de sport, sauf les 
chaussures, articles de camping, produits d'exercice et de conditionnement physique, sauf les 
chaussures, jouets et jeux ainsi que produits et accessoires pour animaux de compagnie; services 
de magasin de vente au détail et de magasin de vente au détail en ligne de divers biens de 
consommation, nommément des biens de consommation suivants : outils électriques, nommément 
perceuses, visseuses, toupies, scies circulaires, tournevis, pistolets graisseurs, outils à 
tronçonner, meules de finition, pistolets pulvérisateurs, clés pneumatiques, clés à chocs et clés à 
rochet pneumatiques, outils électriques pour la pelouse et le jardin, nommément rotoculteur, 
coupe-bordures, aérateurs, broyeurs, déchiqueteurs, cultivateurs et tondeuses, tondeuses à 
gazon, scies à chaîne, outils manuels, nommément outils de coupe, clés, pinces, tournevis, 
marteaux, meules de finition, coupe-fils, dénudeurs de fils, couteaux universels, ciseaux, hachoirs, 
pompes, outils à river, crics de levage, scies, raboteuses, perceuses et pelles, tabliers à outils, 
ceintures à outils, porte-outils, outils manuels pour la pelouse et le jardin, nommément sécateurs, 
déplantoirs, transplantoirs, plantoirs, plantoirs à bulbes, rotoculteurs et sarcloirs, ustensiles de 
table, fourchettes, cuillères, couteaux, affûte-couteaux, épluche-fruits et épluche-légumes non 
électriques, couteaux à gâteau, coupe-pizzas, trancheuses pour aliments manuelles, ouvre-boîtes, 
coupe-capsules de bouteille de vin, rasoirs, lames de rasoir, pompes à air manuelles, fers 
électriques, ciseaux, marteaux, coupe-fils, couteaux universels, scies, hachettes, pelles, haches, 
pieds-de-biche, étaux, transplantoirs, sarclettes, bêches, binettes, sécateurs, plantoirs à bulbes, 
outils pour la pelouse et le jardin, nommément rotoculteurs, outils de jardinage, nommément 
désherbeuses, tondeuses à poils pour animaux, coupe-griffes pour animaux de compagnie, 
rapporteurs d'angle numériques, niveaux, fils à plomb, détecteurs de tension, détecteurs 
magnétiques de montants de mur, unités centrales d'alarme, détecteurs de fumée, extincteurs, 
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lunettes de protection, bouchons d'oreilles contre le bruit, systèmes de climatisation, en 
l'occurrence thermostats numériques, dispositifs de contrôle de la climatisation, du chauffage, de 
la ventilation et du séchage, cordons électriques, sonnettes de porte électriques, prises 
électriques, interrupteurs, plaques d'interrupteur électrique, interrupteurs d'éclairage, panneaux de 
commande d'éclairage, minuteries de cuisine, minuteries pour la cuisson des aliments, lunettes 
pour l'entraînement sportif, articles de lunetterie de sport, casques pour le sport, masques de 
plongée sous-marine, lunettes de sport, casques de sport, lunettes de sport, appareils 
électroniques portatifs pour la surveillance et l'analyse du mouvement des balles et des ballons 
pour les sports, vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou les blessures, 
lunettes de plongée sous-marine, protège-dents de sport, masques de natation, lunettes de 
natation, lunettes de soleil, étuis pour téléphones mobiles, étuis pour agendas électroniques, 
boîtiers de batterie, vestes de sauvetage, mètres à ruban, douches portatives, lampes de poche, 
appareils d'éclairage, nommément feux de vélo, plafonniers, lumières électriques des fêtes, 
veilleuses électriques, luminaires sur pied, lustres, lampes murales, lampes de lecture, lampes de 
lecture et lampes-stylos, luminaires, éclairage extérieur, nommément lampes de pavé, torches, 
lanternes, tubes d'éclairage, lampes pour l'extérieur, appareils d'éclairage et luminaires extérieurs 
à énergie solaire, installations et appareils d'éclairage d'aménagement paysager, tours d'éclairage, 
ballons d'éclairage, lampes portatives à piles qui peuvent être placées sur des surfaces où 
d'autres sources lumineuses ne sont pas disponibles, lampes à halogène d'extérieur, lampes, 
lanternes, ampoules, nommément ampoules d'éclairage, ampoules électriques, ampoules de 
lampe, ampoules fluorescentes, ampoules à halogène, ampoules à incandescence, ampoules à 
DEL, ampoules miniatures, réflecteurs, nommément réflecteurs de lumière, réflecteurs de lampe, 
réflecteurs de vélo, appareils d'éclairage, phares pour automobiles, appareils électroménagers, 
nommément fours à convection, celliers à température contrôlée, poêles à frire électriques, fours à 
micro-ondes, fours de cuisine, fours de cuisson, surfaces de cuisson à gaz, fours combinés 
vapeur, machines à glaçons, réfrigérateurs, congélateurs, sécheuses, en l'occurrence sécheuses, 
déshumidificateurs, humidificateurs, climatiseurs, appareils de chauffage, nommément réchauds 
électriques pour boissons, réchauds électriques pour aliments pour nourrissons, chauffe-biberons 
électriques, radiateurs électriques à usage commercial, appareils électroménagers, nommément 
radiateurs de terrasse électriques, radiateurs électriques à usage domestique, radiateurs de 
terrasse au gaz, radiateurs électriques portatifs, chauffe-eau, machines à pain, en l'occurrence 
robots boulangers, centrifugeuses, appareils à crème glacée, plaques chauffantes, appareils 
électriques, nommément autocuiseurs, mijoteuses électriques, fours électriques, surfaces de 
cuisson électriques, cuisinières électriques, fours électriques autonettoyants, moulins à café 
électriques, cafetières électriques, percolateurs électriques, gaufriers électriques automatiques, 
grils barbecue électriques, caquelons à élément chauffant, autocuiseurs pour faire des conserves, 
grille-sandwichs électriques, grille-pain électriques, bouilloires électriques, thermoplongeurs, 
réchauds électriques pour aliments pour bébés, stérilisateurs, appareils électriques, nommément 
yaourtières électriques, plaques chauffantes électriques, cuiseurs à oeufs électriques, machines à 
café électriques automatiques, saunas faciaux, lampes infrarouges, appareils à vapeur pour le 
visage électriques, baignoires à remous, coussins chauffants à usage autre que médical, séchoirs 
à cheveux, machines à expresso électriques, machines à café électriques, machines à café à filtre 
électriques, machines à expresso électriques, machines à café moka électriques, cuiseurs à riz 
électriques, appareils électriques, nommément séchoirs à cheveux électriques à usage 
domestique, bouilloires électriques, couvertures chauffantes, ventilateurs électriques, friteuses, 
radiateurs électriques portatifs, appareils de refroidissement, nommément appareils pour le 
refroidissement de l'air, appareils de refroidissement de boissons, évaporateurs, nommément 
évaporateurs de refroidissement, évaporateurs pour climatiseurs, vélos, kayaks, pagaies de 
kayak, pièces et accessoires de vélo, nommément freins, chaînes, guidons, plaques de numéro de 
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course, fourches, transmissions, patins de frein, roues pleines, pignons, roues de changement de 
vitesse, tubes et raccords pour cadres de vélo, jantes et pièces constituantes pour vélos, matelas 
gonflables pour le camping, mobilier en métal et mobilier pour le camping, mobilier de camping, 
matelas pneumatiques de camping, lits d'enfant, sacs de couchage, matelas de camping, chaises, 
bibliothèques, bureaux, garde-robes, commodes, tables de salle à manger, lits, meubles-lavabos, 
lits d'enfant, mobilier, mobilier pour ordinateurs, tables, classeurs, armoires, mobilier scolaire, 
tables, cadres pour photos et oeuvres d'art, stores d'intérieur, stores d'intérieur pour fenêtres, 
tableaux de liège, vitrines, tableaux, supports et tables, housses à mobilier ajustées en tissu, 
accessoires pour meubles, autres qu'en métal, quincaillerie de mobilier, nommément glissières 
pour tiroirs et accessoires autres qu'en métal pour mobilier, pièces de mobilier, garnitures de 
fenêtres intérieures, nommément châssis de fenêtre autres qu'en métal, persiennes verticales et 
horizontales, mobilier gonflable, casiers, porte-revues, miroirs, oreillers, câbles non électriques 
autres qu'en métal, étagère porte-pots et supports à plante, paravents, étagères et pièces 
connexes, nommément tablettes et supports vendus comme un tout, étagères (mobilier) et 
supports de rangement, porte-bouteilles de vin, accessoires de placard, nommément porte-
chaussures, tringles à vêtements, rails coulissants pour vêtements, supports à ceintures, porte-
cravates, cintres, cintres pour manteaux, crochets non métalliques pour vêtements, lits pour 
animaux de compagnie, couverture pour cage pour animaux de compagnie, cages pour animaux 
de compagnie, coussins pour animaux de compagnie, mobilier pour animaux de compagnie, 
niches portatives, niches avec dispositifs de transport barrières de sécurité autres qu'en métal 
pour animaux de compagnie, espaces de jeu pour animaux de compagnie, maisonnettes jouets 
pour animaux de compagnie, coussins pour animaux de compagnie, distributeurs fixes autres 
qu'en métal pour sacs à excréments d'animaux de compagnie, poteaux à griffer, gourdes pour le 
sport, ceintures pour gourdes de sport pour l'exercice, ceintures pour gourdes pour l'exercice, 
gourde de sport vendues vides, bacs de rangement tout usage à usage domestique, aquariums, 
caisses à litière pour animaux de compagnie, brosses pour animaux, peignes pour animaux, 
distributeurs de nourriture pour petits animaux, terrariums d'intérieur pour animaux ou pour 
insectes, bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie, supports pour surélever les bols 
et les plats pour animaux de compagnie, cages pour animaux de compagnie, contenants à 
nourriture pour animaux de compagnie, dispositifs manuels pour gratter les animaux de 
compagnie, contenants de rangement domestiques pour la nourriture pour animaux de 
compagnie, pelles pour jeter les excréments d'animaux de compagnie, articles de table, vaisselle, 
plats, verrerie pour boissons, ustensiles de cuisson au four, casseroles, poêles, assiettes, bols, 
tasses, grandes tasses, soucoupes, pichets, saucières, ensembles de boîtes de cuisine, seaux à 
glace, bouchons en verre pour bouteilles, bocaux en verre, essoreuses à salade, moulins à sel et 
à poivre, ouvre-bouteilles, ouvre-bocaux, tire-bouchons, becs verseurs à usage domestique, 
entonnoirs, spatules, pelles, écumoires, cuillères à égoutter, fourchettes à viande, en l'occurrence 
fourchettes de service, louches de service, cuillères à spaghettis, pinces de service, fouets, 
agitateurs pour boissons, distributeurs de pâte, grils, housses pour barbecue, paniers en treillis, 
brochettes, planches à découper, boîtes à pain, grils de camping, moulins à café manuels, 
broyeurs d'aliments et moulins à épices, bouilloires, blocs porte-couteaux, ronds de serviette de 
table, fourchettes à barbecue, pinces, palettes, pinceaux pour badigeonner la viande et brosses 
métalliques autres que des pièces de machine, contenants pour l'entreposage des aliments, 
boîtes à lunch, contenants pour la cuisine, contenants pour la maison, paniers à usage 
domestique, corbeilles à usage domestique, seaux, chaudières, poubelles, gants jetables pour la 
maison et à usage général, gants de travail, bouteilles d'eau en aluminium vendues vides, 
vaporisateurs vides, balais, vadrouilles, porte-poussière, essuie-meubles, rouleaux antipeluches, 
distributeurs de savon automatiques, brosses de nettoyage à usage domestique, chiffons de 
nettoyage, lave-vitres à main, en l'occurrence raclette et grattoir combinés, mitaines en microfibre 
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pour le nettoyage, le récurage, éponges et tampons pour nettoyer et désincruster, brosses de 
lavage, chiffons d'essuyage, nommément peaux de chamois, chiffons de nettoyage pour lunettes, 
laine d'acier, brosses à toilette, porte-rouleaux de papier hygiénique, débouchoirs à ventouse pour 
déboucher les drains, baignoires pour nourrissons, éponges de bain, barres à serviettes, planches 
à repasser, housses de planche à repasser, paniers à linge, étendoirs à linge, arroseurs pour 
gazon, pistolets d'arrosage, arrosoirs, vases, urnes, bougeoirs, jardinières pour les fleurs et les 
plantes, ornements de fête en céramique et en porcelaine, couvre-lits, draps, couvre-matelas, 
cache-sommiers, couvertures de lit, serviettes, taies d'oreiller, rideaux, couvre-lits, linge de 
maison, linge de table, linge de lit, linge de toilette, linge de maison, napperons en textile, 
surmatelas, couettes, draps, bandes protectrices pour lits d'enfant, linges à vaisselle, rideaux de 
douche, tentures, feutres, couvertures pour animaux de compagnie, balles et ballons de sport, 
articles de sport, nommément bandes adhésives à placer sous les yeux pour limiter 
l'éblouissement, filets de sport, sacs de quilles, coussinets pour articles vestimentaires de sport, 
luges, ceintures de natation, ceintures d'exercice pour affiner la taille, ceintures d'haltérophilie, 
baudriers d'escalade pour l'alpinisme, protections de sport, fourchettes à gazon, articles de sport, 
nommément graisse à appliquer sous les yeux pour limiter l'éblouissement, patins à roulettes, 
patins à glace, équipement de sport, nommément roues de patin alignées à l'extrémité d'une 
monture en forme de béquille, planches de surf, équipement d'exercice physique, nommément 
appareils elliptiques, tapis roulants, cordes à sauter, cibles à fléchettes, bandes, skis, simulateur 
d'escalier, haltères, fixations de planche à neige, planches à neige, trampolines, planches à 
roulettes, fixations de ski, skis, bâtons de ski, bâtons de golf, sacs de golf, jouets et jeux, 
nommément jouets multiactivités pour bébés et enfants, jouets de bain, jouets d'action à piles ou à 
batterie, jouets souples, figurines jouets, jouets de construction et ensembles connexes, jouets 
pour lits d'enfant, jouets pour dessiner, jouets éducatifs, en l'occurrence blocs de construction, 
jouets parlants éducatifs et animaux rembourrés, jeux de cartes et de mémoire éducatifs, jeux de 
table éducatifs, jouets et jeux, nommément jeux de plateau scientifiques et machines de jeux 
éducatifs électroniques pour enfants, véhicules jouets et accessoires connexes, jouets gonflables, 
jouets d'action mécaniques, jouets et jeux, nommément jouets musicaux, véhicules de transport 
non enfourchables pour enfants, cotillons de fête, à savoir petits jouets, maisonnettes jouets et 
accessoires de jouets connexes, jouets en peluche, jouets surprises, jouets à frapper, jouets à 
pousser, véhicules jouets radiocommandés, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, 
nécessaires de modélisme pour fabriquer des véhicules jouets, jouets sonores à presser, jouets à 
presser, jouets rembourrés, animaux rembourrés, avions jouets, masques jouets et de fantaisie, 
animaux jouets et accessoires connexes, jouets et jeux, nommément armure jouet, batteries de 
cuisine jouets, ballons jouets, tirelires jouets, bateaux jouets, blocs de jeu de construction, coffres 
à jouets, horloges et montres jouets, instruments de musique jouets, modèles réduits d'ensembles 
de train jouets, robots jouets, boules à neige, outils jouets, poupées, accessoires de poupée, 
mallettes de poupée, vêtements de poupée, mobilier de poupée, maisons de poupée, cages à 
grimper, argent factice, piscines jouets, appareils de jeu, nommément machines de jeu à 
enfourcher, appareils de divertissement, appareils de jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux d'échecs, jouets pour animaux de compagnie, équipement et appareils de sport, 
nommément balles et ballons de jeu et de sport, bâtons pour jeux, équipement de baseball, de 
softball, de cricket et de volleyball, équipement de sport, nommément appareils pour l'alignement 
du bas du corps, simulateurs d'entraînement sportif électroniques, supports athlétiques pour 
hommes, aiguilles pour pompes servant à gonfler de l'équipement de sport, pompes pour gonfler 
de l'équipement de sport, en l'occurrence balles et ballons, planches de sports nautiques 
automotrices, dispositifs de stockage constitués de crochets, de bras de support et d'étagères 
spécialement conçues pour l'équipement de sport, appareils d'entraînement pour la boxe, les arts 
martiaux et les sports semblables, bâtons de hockey, gants de baseball, gants de baseball, 
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planches de surf horizontal, gants de golf, gants d'escrime, gants de frappeur, raquettes de tennis, 
de squash et de racquetball, bobsleighs pour l'extérieur à des fins récréatives, équipement de 
badminton, lance-pierres, poignées et prises pour équipement de sport, en l'occurrence poignées 
et prises pour bâtons de golf, raquettes de sports, battes et bâtons de sport, équipement et tables 
de billard, équipement de pêche, nommément leurres de pêche, lignes à pêche, cannes à pêche, 
coffres à articles de pêche, moulinets à pêche, harnais de sécurité pour la pêche, sacs 
spécialement conçus pour l'équipement de sport, casse-tête, appareils d'exercice, équipement 
d'exercice, nommément poids pour chevilles et poignets, balles et ballons d'exercice, barres 
d'exercice, bancs d'exercice, planches abdominales, extenseurs pour pectoraux, câbles 
élastiques, bandes élastiques pour le yoga  et l'entraînement physique, plateformes d'exercice, 
tables d'exercice, trampolines d'exercice, poids pour poignets, poids, tapis d'exercice, structures 
de soutien portatives pour la danse et d'autres exercices, cordes à sauter, matériel de jeu, 
nommément jetons, roues de jeu, jetons de poker, tables de craps, tables de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017891505 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,392  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Earlychildhood LLC
c/o Excelligence Learning Corporation Legal 
Dept.
20 Ryan Ranch Rd., Ste 200
Monteray, CA 93940
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

THE ART OF LEARNING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peinture pour l'artisanat, nommément peinture à tempéra, peinture à l'eau, peinture au doigt, 
peinture en mousse, peinture à vaporiser, peinture brillante, peinture d'activité, peinture à tissus, 
peinture gonflante, peinture satinée et peinture acrylique.

 Classe 08
(2) Ciseaux; outils de sculpture, nommément rouleaux à pâtisserie, spatules, outils de façonnage 
larges, outils de sculpture, outils de coupe pour l'argile.

 Classe 16
(3) Matériel et accessoires d'artisanat, nommément boîtes de peinture, crayons à dessiner, colle, 
craie et marqueurs; peinture d'artisanat pour enfants, papier, argile à modeler et nécessaires pour 
figurines en bois; crayons à dessiner; pastels à l'huile; bâtonnets pour tempéra; craie; bâtonnets 
de craie; craie pour fenêtres; argile à modeler; colle pour le bureau ou la maison; colle d'artisanat 
pour le bureau ou la maison; bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison; colle à paillettes pour 
la papeterie; marqueurs; marqueurs à pointe feutre; marqueurs à éponge; marqueurs pour 
tableaux blancs; tampons encreurs; tampons, nommément tampons encreurs, tampons en 
caoutchouc; crayons de couleur; crayons; rubans adhésifs pour le bureau; ruban-cache, ruban 
d'artisanat; autocollants; pellicules protectrices pour la plastification; protège-livres; toiles pour la 
peinture; papier de soie; papier crêpé; papier couché; papier de bricolage; toiles pour artistes; 
papier cellulosique; figurines en papier mâché; papier procédé; pinceaux, rouleaux à peinture, 
outils pour la peinture, nommément tampons à peinture, éponges et rouleaux de mousse; 
applicateurs de peinture, à savoir éponges; chevalets; plateaux d'artisanat; supports de séchage 
pour peintures; tapis d'artisanat pour tables ou planchers; porte-marqueurs; boîtes à peinture; 
tasses de rangement de peinture; pochoirs; sable coloré pour l'art avec du sable; paillettes pour la 
papeterie; articles de tissu pour la décoration, nommément appliques en tissu, en l'occurrence 
carrés de tissu, formes en tissu, fleurs en tissu et ruban en tissu pour l'artisanat; modèles à broder; 
formes géométriques décoratives en bois pour l'artisanat; matériel didactique, éducatif et 
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pédagogique imprimé, en l'occurrence publications et périodiques dans les domaines de 
l'artisanat, de l'éducation des jeunes enfants et de l'éducation artistique; publications éducatives, 
nommément livres, documents, livrets, cahiers d'exercices, articles, magazines dans les domaines 
de l'artisanat, de l'éducation des jeunes enfants et de l'éducation artistique.

 Classe 17
(4) Mousse plastique pour l'artisanat; feuilles de mousse pour l'artisanat; formes et morceaux en 
mousse pour l'artisanat.

 Classe 20
(5) Supports de séchage pour l'art, présentoirs; supports de rangement et armoires de rangement 
en métal pour ranger les fournitures d'art; bâtonnets d'artisanat en bois, cubes en bois pour 
l'artisanat; formes en bois non finies pour l'artisanat; accessoires d'artisanat, nommément yeux à 
pupille mobile en plastique; ornements 3D en plastique; coquillages, brillant décoratif; miroirs à 
main en bois, cadres pour photos et jouets en bois pour la décoration, nommément trains, avions, 
voitures, animaux et bateaux pour l'artisanat; carreaux de plastique décoratifs pour mosaïques.

 Classe 26
(6) Perles de fantaisie pour l'artisanat; perles de fantaisie pour la mercerie; sangles, à savoir ruban 
en tissu pour la couture; plumes pour la décoration; dentelles et broderies; bordures en dentelle; 
paillettes; bandes autoaggripantes; pierres de fantaisie décoratives, nommément strass non conçu 
pour faire des bijoux, articles d'artisanat, nommément pompons, appliques en tissu; accessoires 
d'artisanat, nommément yeux à pupille mobile en plastique et rubans; boutons pour vêtements et 
pour l'artisanat; breloques décoratives pour sacs à dos; cure-pipes, nommément tiges en chenille.

 Classe 28
(7) Pâte à modeler jouet; pâte à modeler jouet; pâte à modeler; casse-tête; jouets, nommément 
nécessaires d'artisanat jouets avec trains, avions, voitures, animaux et bateaux; jouets pour le 
sable; confettis; serpentins de fête; masques en papier; articles de fantaisie, nommément toupies, 
moulinets, articles en peluche, nommément poupées en peluche et animaux en peluche, 
couronnes jouets et figurines à tête branlante.

Services
Classe 35
(1) Services de catalogue de vente par correspondance et de vente au détail en ligne de ce qui 
suit : jouets éducatifs, produits d'enseignement pour enfants dans des environnements 
d'apprentissage des jeunes enfants, imprimés, matériel et fournitures d'artisanat et matériel 
d'instruction concernant l'artisanat, l'éducation des jeunes enfants et l'éducation artistique.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information et d'instructions dans les domaines de l'artisanat, de 
l'éducation des jeunes enfants et de l'éducation artistique par un site Web contenant des vidéos en 
ligne non téléchargeables, des publications électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir 
des bulletins d'information, du matériel didactique, éducatif et pédagogique.

Classe 41
(3) Offre de ressources et d'outils d'apprentissage dans les domaines de l'artisanat, de l'éducation 
des jeunes enfants et de l'éducation artistique par un site Web contenant des vidéos en ligne non 
téléchargeables, des publications électroniques en ligne non téléchargeables, en l'occurrence des 
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bulletins d'information, du matériel didactique, éducatif et pédagogique; offre d'information dans 
les domaines de l'artisanat, de l'éducation des jeunes enfants et de l'éducation artistique par un 
blogue.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web d'information et d'instructions dans les domaines de l'artisanat, de 
l'éducation des jeunes enfants et de l'éducation artistique par un site Web contenant des vidéos en 
ligne non téléchargeables, des publications électroniques en ligne non téléchargeables, à savoir 
des bulletins d'information, du matériel didactique, éducatif et pédagogique.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88013672 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,926,693  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lune Rouge Divertissement Inc.
2200 Stanley Street
Montréal
QUEBEC
H3A1R6

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

THROUGH THE ECHOES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Marchandises, nommément bougies.

 Classe 09
(2) Marchandises, nommément lunettes de soleil, tapis de souris, clés USB à mémoire flash, 
aimants décoratifs, disques de vinyle.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 16
(4) Marchandises, nommément reproductions artistiques, affiches, stylos, carnets, signets, livres, 
programmes souvenirs, autocollants, presse-papiers.

 Classe 18
(5) Marchandises, nommément fourre-tout, sacs banane, sacs à dos, sacs à main.

 Classe 20
(6) Marchandises, nommément éventails.

 Classe 21
(7) Marchandises, nommément bouteilles d'eau, grandes tasses, ornements en verre et ornements 
en porcelaine.

 Classe 24
(8) Marchandises, nommément serviettes de plage.

 Classe 25
(9) Marchandises, nommément vêtements, nommément peignoirs, vestes, manteaux, tee-shirts, 
chandails, chandails à capuchon, camisoles, foulards, robes, pantalons, leggings, shorts, 
casquettes de baseball, chapeaux de soleil, foulards, tongs.

Services
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Classe 41
Création, production et exploitation d'installations de divertissement et récréatives, nommément 
création, production et exploitation d'un spectacle multimédia et d'installations multimédias 
projetant des vidéos et des images et passant une bande sonore originale, ainsi que de spectacles 
et d'expositions de réalité virtuelle et de réalité augmentée; conception, production et exploitation 
d'une installation multimédia en forme de pyramide; création, tenue, organisation et production de 
spectacles de divertissement, d'attractions, d'évènements sociaux et professionnels présentant 
des artistes, des oeuvres et des effets audiovisuels, de la musique, des prestations de disque-
jockey et d'autres évènements et spectacles de divertissement, nommément des spectacles de 
variétés devant public, des spectacles de danse, des spectacles musicaux, des concerts, des 
festivals de musique, des productions théâtrales, des films, des numéros d'humour, des 
évènements animés par un conférencier devant public, des évènements d'entretien devant public, 
des expositions d'art, des présentations artistiques, des spectacles son et lumière, des 
environnements multimédias ainsi que des spectacles et des expositions de réalité augmentée et 
de réalité virtuelle; services de divertissement, à savoir parcs thématiques; services de 
divertissement, à savoir conception, création, production et postproduction de contenu multimédia 
de divertissement présentant de la musique, des concerts, des prestations de musique, des 
artistes, des oeuvres et des effets audiovisuels; services de divertissement, à savoir conception, 
création, production et postproduction de productions théâtrales, d'émissions de télévision et de 
films; offre d'installations, nommément d'installations en forme de pyramide, pour la tenue de 
spectacles de divertissement et d'évènements sociaux et d'entreprise présentant des artistes, des 
oeuvres et des effets audiovisuels, de la musique et des prestations de disque-jockey et d'autres 
évènements et spectacles de divertissement, nommément des spectacles de variétés devant 
public, des spectacles de danse, des spectacles musicaux, des concerts, des festivals de 
musique, des productions théâtrales, des films, des numéros d'humour, des évènements animés 
par un conférencier devant public, des évènements d'entretien devant public, des expositions d'art, 
des présentations artistiques, des spectacles son et lumière, des environnements multimédias 
ainsi que des spectacles et des expositions de réalité augmentée et de réalité virtuelle; services de 
divertissement, à savoir prestations de disque-jockey et autres évènements de divertissement, 
nommément concerts par un groupe de musique, représentations devant public, à savoir 
émissions de télévision, représentations devant public, à savoir productions théâtrales, 
divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à savoir productions 
théâtrales; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant 
public; services de divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique offerts par des moyens multimédias, 
nommément par la radio, par des webémissions, par la télévision, par Internet, ainsi que par 
transmissions sans fil, nommément par téléphones cellulaires, par téléphones intelligents et par 
ordinateurs tablettes; offre de concerts et d'autres évènements et spectacles de divertissement 
devant public, nommément de spectacles de variétés devant public, de spectacles de danse, de 
spectacles musicaux, de concerts, de festivals de musique, de productions théâtrales, de films, de 
numéros d'humour, d'évènements animés par un conférencier devant public, d'évènements 
d'entretien devant public, d'expositions d'art, de présentations artistiques, de spectacles son et 
lumière, d'environnements multimédias ainsi que de spectacles et d'expositions de réalité 
augmentée et de réalité virtuelle en vue de leur diffusion sur Internet, à la radio, à la télévision, et 
de leur transmission sans fil, nommément sur des téléphones cellulaires, sur des téléphones 
intelligents et sur des ordinateurs tablettes; services de boîte de nuit.
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 Numéro de la demande 1,926,921  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOCKO COMMAND, LLC
3666 Midway Drive
San Diego, CA 92110
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WARRIOR KID
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs minéraux; préparations en poudre 
enrichies de protéines pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments vitaminiques.

 Classe 29
(2) Lait au chocolat; lait aromatisé; boissons lactées surtout faites de lait; grignotines à base de 
fromage; grignotines à base de fruits; grignotines à base de viande; grignotines à base de noix; 
grignotines à base de graines; grignotines à base de légumes.

 Classe 30
(3) Barres-collations à base de granola; grignotines, nommément grignotines à base de chocolat; 
thé; grignotines à base de céréales; thé glacé; grignotines multigrains; grignotines à base de riz; 
thé blanc.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de balados dans les domaines du leadership, de la 
stratégie, des tactiques et de la bonne condition physique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/030,760 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,014  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIGU CO, LTD.
(DESHENG PARK) ROOM 400, BUILDING 5
NO. 11 OF DESHENGMENWAI STREET
XICHENG DISTRICT
BEIJING
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIGU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, MIGU est un terme inventé qui ne peut pas être traduit en anglais ni en 
français.

Produits
 Classe 09

Applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger de la musique et 
des images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones 
mobiles permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; logiciels pour la 
commande et la gestion de transferts de fichiers entre ordinateurs, nommément de transferts de 
fichiers entre ordinateurs d'un format informatique à un autre, pour la commutation de paquets sur 
les réseaux, pour le décodage de données, pour l'extraction de données, pour la sauvegarde de 
données, pour la sauvegarde redondante de données; logiciels pour la commande et le 
fonctionnement d'enregistreurs de cassettes audio et vidéo; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; 
émissions de télévision et films téléchargeables; logiciels téléchargeables pour la lecture et 
l'enregistrement de musique; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant 
de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant 
la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour 
téléphones mobiles permettant la lecture en continu de musique; application de télévision 
téléchargeable pour la lecture de musique, de vidéos, d'images; applications téléchargeables pour 
téléviseurs permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour téléviseurs pour la lecture en continu de musique; logiciels d'application pour 
téléviseurs pour l'achat, l'obtention et la lecture de films, d'émissions de télévision, de vidéos, de 
musique et de contenu multimédia.

Services
Classe 38
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(1) Offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; diffusion en continu par 
Internet de contenu audio et vidéo ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; 
diffusion d'émissions de télévision par des services de vidéo à la demande et de télévision à la 
carte; services de diffusion vidéo en continu par Internet de films indépendants; offre d'accès à un 
réseau informatique mondial et à des sites Web qui diffusent du contenu audio, du contenu vidéo 
et de l'information, comme des enregistrements de bavardages vidéo en direct, des extraits vidéo 
personnels, des webémissions de sport, des fichiers d'images numériques, des extraits vidéo, des 
articles de presse, des articles et des journaux; bavardoirs vidéo en direct fonctionnant par 
Internet; offre d'accès à une plateforme par Internet pour l'enregistrement, la lecture en continu et 
la lecture de contenu audio et vidéo entre utilisateurs multiples; diffusion de films et d'émissions de 
télévision par Internet; diffusion de concerts sur Internet; diffusion d'émissions de télévision par 
Internet; offre d'accès à un site Web de diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de 
la musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales et des webémissions de 
nouvelles et de sport; offre d'accès à un site Web de musique numérique sur Internet.

Classe 41
(2) Édition électronique en ligne de livres et de périodiques; production d'émissions de radio et de 
télévision; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; offre de publications 
électroniques non téléchargeables dans les domaines de la musique, des spectacles, de 
l'animation et des jeux informatiques; offre de publications électroniques en ligne dans les 
domaines de la musique, des spectacles, de l'animation et des jeux informatiques; offre de vidéos 
en ligne, non téléchargeables, dans les domaines de la musique, des spectacles, de l'animation et 
des jeux informatiques transmis par des réseaux informatiques sans fil; offre de jeux informatiques 
en ligne; services de divertissement, à savoir films, livres et jeux informatiques non 
téléchargeables transmis par des réseaux informatiques sans fil.
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 Numéro de la demande 1,927,074  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elena Buduroi Professional Corporation
207-13569 76th Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W2W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 40
(1) Création et traitement de prothèses dentaires.

Classe 44
(2) Services de dentisterie générale et de soins dentaires; dentisterie préventive; exploitation d'une 
clinique dentaire, nommément diagnostics buccodentaires; cours d'hygiène buccodentaire; 
services de parodontie et d'hygiène dentaire; consultations en parodontie; dentisterie pour enfants; 
dentisterie cosmétique et esthétique; chirurgie dentaire cosmétique; dentisterie restauratrice; offre 
et ajustement de prothèses dentaires fixes et amovibles; services de restauration dentaire; 
extraction de dents; nettoyage des dents; services d'endodontie; consultations en endodontie; 
offre et ajustement de facettes; offre et ajustement de couronnes et de ponts; implantologie.



  1,927,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 243

 Numéro de la demande 1,927,098  Date de production 2018-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lune Rouge Divertissement Inc.
2200 Stanley Street
Montréal
QUEBEC
H3A1R6

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

PY1
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Marchandises, nommément bougies.

 Classe 09
(2) Marchandises, nommément lunettes de soleil, tapis de souris, clés USB à mémoire flash, 
aimants décoratifs, disques de vinyle.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 16
(4) Marchandises, nommément reproductions artistiques, affiches, stylos, carnets, signets, livres, 
programmes souvenirs, autocollants, presse-papiers.

 Classe 18
(5) Marchandises, nommément fourre-tout, sacs banane, sacs à dos, sacs à main.

 Classe 20
(6) Marchandises, nommément éventails.

 Classe 21
(7) Marchandises, nommément bouteilles d'eau, grandes tasses, ornements en verre et ornements 
en porcelaine.

 Classe 24
(8) Marchandises, nommément serviettes de plage.

 Classe 25
(9) Marchandises, nommément vêtements, nommément peignoirs, vestes, manteaux, tee-shirts, 
chandails, chandails à capuchon, camisoles, foulards, robes, pantalons, leggings, shorts, 
casquettes de baseball, chapeaux de soleil, foulards, tongs.

Services
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Classe 41
Création, production et exploitation d'installations de divertissement et récréatives, nommément 
création, production et exploitation d'un spectacle multimédia et d'installations multimédias 
projetant des vidéos et des images et passant une bande sonore originale, ainsi que de spectacles 
et d'expositions de réalité virtuelle et de réalité augmentée; conception, production et exploitation 
d'une installation multimédia en forme de pyramide; création, tenue, organisation et production de 
spectacles de divertissement, d'attractions, d'évènements sociaux et professionnels présentant 
des artistes, des oeuvres et des effets audiovisuels, de la musique, des prestations de disque-
jockey et d'autres évènements et spectacles de divertissement, nommément des spectacles de 
variétés devant public, des spectacles de danse, des spectacles musicaux, des concerts, des 
festivals de musique, des productions théâtrales, des films, des numéros d'humour, des 
évènements animés par un conférencier devant public, des évènements d'entretien devant public, 
des expositions d'art, des présentations artistiques, des spectacles son et lumière, des 
environnements multimédias ainsi que des spectacles et des expositions de réalité augmentée et 
de réalité virtuelle; services de divertissement, à savoir parcs thématiques; services de 
divertissement, à savoir conception, création, production et postproduction de contenu multimédia 
de divertissement présentant de la musique, des concerts, des prestations de musique, des 
artistes, des oeuvres et des effets audiovisuels; services de divertissement, à savoir conception, 
création, production et postproduction de productions théâtrales, d'émissions de télévision et de 
films; offre d'installations, nommément d'installations en forme de pyramide, pour la tenue de 
spectacles de divertissement et d'évènements sociaux et d'entreprise présentant des artistes, des 
oeuvres et des effets audiovisuels, de la musique et des prestations de disque-jockey et d'autres 
évènements et spectacles de divertissement, nommément des spectacles de variétés devant 
public, des spectacles de danse, des spectacles musicaux, des concerts, des festivals de 
musique, des productions théâtrales, des films, des numéros d'humour, des évènements animés 
par un conférencier devant public, des évènements d'entretien devant public, des expositions d'art, 
des présentations artistiques, des spectacles son et lumière, des environnements multimédias 
ainsi que des spectacles et des expositions de réalité augmentée et de réalité virtuelle; services de 
divertissement, à savoir prestations de disque-jockey et autres évènements de divertissement, 
nommément concerts par un groupe de musique, représentations devant public, à savoir 
émissions de télévision, représentations devant public, à savoir productions théâtrales, 
divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à savoir productions 
théâtrales; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant 
public; services de divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique offerts par des moyens multimédias, 
nommément par la radio, par des webémissions, par la télévision, par Internet, ainsi que par 
transmissions sans fil, nommément par téléphones cellulaires, par téléphones intelligents et par 
ordinateurs tablettes; offre de concerts et d'autres évènements et spectacles de divertissement 
devant public, nommément de spectacles de variétés devant public, de spectacles de danse, de 
spectacles musicaux, de concerts, de festivals de musique, de productions théâtrales, de films, de 
numéros d'humour, d'évènements animés par un conférencier devant public, d'évènements 
d'entretien devant public, d'expositions d'art, de présentations artistiques, de spectacles son et 
lumière, d'environnements multimédias ainsi que de spectacles et d'expositions de réalité 
augmentée et de réalité virtuelle en vue de leur diffusion sur Internet, à la radio, à la télévision, et 
de leur transmission sans fil, nommément sur des téléphones cellulaires, sur des téléphones 
intelligents et sur des ordinateurs tablettes; services de boîte de nuit.
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 Numéro de la demande 1,927,501  Date de production 2018-10-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M&M Meat Shops Ltd.
2240 Argentia Road, Suite 100
Mississauga
ONTARIO
L5N2K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'esperluette est 
blanche. La lettre M à gauche est blanche sur un arrière-plan orange. La lettre M à droite est 
blanche sur un arrière-plan bleu.

Produits
 Classe 29

(1) Viandes, poisson, fruits de mer, nommément pétoncles, homards, crabes, crevettes, filets de 
poisson fourrés de fruits de mer, coquilles Saint-Jacques; volaille; fruits et légumes congelés; frites 
et pommes de terre congelées; plats principaux préparés composés principalement de produits de 
la mer, plats principaux préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de 
légumes; hors-d'oeuvre préparés composés principalement de viande, de légumes et de fromage; 
hors-d'oeuvre; plats d'accompagnement préparés composés principalement de légumes et de 
pommes de terre; soupes, fromage, margarine; friandises glacées, nommément barres de jus 
glacé, barres aux jus de fruits (fraises et framboises), croustades aux fruits; aliments de déjeuner, 
nommément bacon, salade de fruits, pommes de terre rissolées, galettes de pommes de terre, 
pommes de terre en quartiers.

 Classe 30
(2) Pizza; pâtes alimentaires; quiche; pâtés à la viande; plats principaux préparés composés 
principalement de pâtes et de riz, plats principaux préparés à base de nouilles, plats 
d'accompagnement préparés composés principalement de pâtes, de riz et de nouilles, hors-
d'oeuvre préparés composés principalement de pâte; sauce pour pâtes alimentaires, sauces pour 
viande, nommément sauce barbecue, sauces au jus de viande, marinades, sauces à trempette, 
nommément sauce aux prunes, sauce aigre-douce, sauce au caramel, sauces pour riz, 
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nommément sauce soya, sauces pour poisson, nommément sauce tartare, condiments, 
nommément ketchup, moutarde, relish, mayonnaise, épices et assaisonnements; desserts, 
nommément tartes, gâteaux, gâteaux au fromage, gâteau danois, pâtisseries de déjeuner, carrés-
desserts, barres aux amandes, barres à la crème au beurre et au chocolat, barres macarons, 
barres Nanaimo, barres tartelettes au beurre, barres gâteaux sablés aux fraises, barres vanille 
suprême, brioches à la cannelle, éclairs, fonds à dessert, nommément croûtes à tarte et croûtes à 
tartelette, pains, crème glacée, aliments de déjeuner, nommément gaufres congelées, burritos de 
déjeuner, muffins et préparations à muffins, ainsi que maïs éclaté, tous les produits 
susmentionnés excluent expressément les bonbons, les morceaux de chocolat à enrobage dur et 
la gomme.

 Classe 32
(3) Cristaux pour boissons aromatisées aux fruits, thé glacé et limonade.

Services
Classe 35
Exploitation de points de vente au détail de viande et de produits alimentaires; administration d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; offre d'information concernant un programme de 
fidélisation par récompenses et d'information dans le domaine des programmes de fidélisation par 
récompenses pour les clients par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,927,630  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dealpath, Inc.
300 California Street, Suite 200
San Francisco, CA 94104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEALPATH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels d'application pour la gestion de bases de données dans le 
domaine des transactions immobilières; logiciels pour le suivi, le stockage, l'organisation, l'analyse 
et l'offre de données d'analyse détaillées dans les domaines de la gestion de transactions 
immobilières, de la gestion immobilière et de l'information sur le financement concernant 
l'historique et les transactions de comptes ainsi que des rapports concernant les transactions et 
les données de transactions; logiciels, nommément logiciels d'application pour la gestion de 
transactions immobilières, la gestion de flux de travaux en immobilier, la gestion de la 
collaboration en immobilier, en l'occurrence logiciels pour l'organisation et la gestion de tâches de 
vente de biens immobiliers parmi du personnel de vente, le partage de fichiers, la gestion de 
documents, la gestion de projets immobiliers et la gestion d'information sur l'immobilier pour la 
gestion de transactions et de flux de transactions, pour la gestion de transactions immobilières et 
du personnel de vente ainsi que l'analyse d'entreprise et financière et l'offre de rapports 
commerciaux et financiers; logiciels pour l'offre de gestion de bases de données en ligne dans le 
domaine du traitement de transactions, permettant de téléverser des données transactionnelles, 
d'offrir des analyses statistiques et de produire des avis et des rapports; logiciels et applications 
logicielles téléchargeables pour utilisation avec des ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des 
ordinateurs personnels, des téléphones intelligents, pour la gestion de transactions immobilières, 
la gestion de flux de travaux en immobilier, la gestion de la collaboration en immobilier, en 
l'occurrence logiciels pour l'organisation et la gestion de tâches de vente de biens immobiliers 
parmi du personnel de vente, le partage de fichiers, la gestion de documents, la gestion de projets 
immobiliers, la gestion d'information sur l'immobilier pour la gestion de transactions et de flux de 
transactions, pour la gestion de transactions immobilières et du personnel de vente ainsi que 
l'analyse d'entreprise et financière et l'offre de rapports commerciaux et financiers; logiciels pour 
l'évaluation des fournisseurs, pour l'administration des affaires en vue de l'échange de 
fournisseurs et de services, en l'occurrence l'offre d'information sur les produits et les services 
d'autres fournisseurs, pour l'offre de gestion des relations avec la clientèle (GRC) et pour l'offre de 
données et d'information concernant les produits et les services offerts à des clients éventuels.

Services
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Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément services liés à la productivité et à la collaboration en 
entreprise, nommément offre de gestion de bases de données en ligne contenant des listes de 
travaux de projets et des listes d'occasions d'affaires qui sont offertes aux abonnés et qui mettent 
en relation les abonnés et les utilisateurs s'adonnant à des activités connexes.

Classe 38
(2) Offre d'une base de données en ligne à accès sécurisé par un site Web et des appareils 
mobiles contenant des renseignements commerciaux et des relations d'affaires, à partir de 
laquelle des documents et des images peuvent être consultés, partagés et téléchargés pour la 
gestion de transactions commerciales; offre d'un site Web à accès sécurisé doté d'une technologie 
qui permet aux utilisateurs de téléverser, de consulter, de copier, d'imprimer, de télécharger et de 
partager des documents et des images pour la gestion de transactions commerciales.

Classe 42
(3) Services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels de gestion de bases de données dans le 
domaine des transactions immobilières; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour 
le suivi, le stockage, l'organisation, l'analyse et l'offre de données d'analyse détaillées dans les 
domaines de la gestion de transactions immobilières, de la gestion immobilière et de l'information 
financière concernant l'historique et les transactions de comptes et des rapports concernant les 
transactions et les données de transactions; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels 
pour la gestion de transactions immobilières, la gestion de flux de travaux en immobilier, la gestion 
de la collaboration en immobilier, en l'occurrence logiciels pour l'organisation et la gestion de 
tâches de vente de biens immobiliers parmi du personnel de vente, le partage de fichiers, la 
gestion de documents, la gestion de projets immobiliers, la gestion d'information sur l'immobilier 
pour la gestion de transactions et de flux de transactions, pour la gestion de transactions 
immobilières et du personnel de vente ainsi que l'analyse d'entreprise et financière et l'offre de 
rapports commerciaux et financiers; services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels dans le 
domaine du traitement de transactions, permettant de téléverser des données transactionnelles, 
d'offrir des analyses statistiques et de produire des avis et des rapports, tous dans les domaines 
de la gestion immobilière, du financement et de l'investissement; services de logiciel-service 
(SaaS), à savoir logiciels, pour l'accès à de l'information sur les produits et les services d'autres 
fournisseurs, pour l'évaluation de fournisseurs, pour l'offre de gestion des relations avec la 
clientèle (GRC) et pour l'offre de données et d'information concernant les produits et les services 
offerts à des clients éventuels, tous dans les domaines de la gestion immobilière, du financement 
et de l'investissement; offre de services sécurisés, en ligne et de collaboration, nommément offre 
de logiciels de collaboration en ligne non téléchargeables pour des tiers pour effectuer un contrôle 
diligent, gérer des flux de travaux, collaborer, gérer des documents, des projets et du contenu, 
procéder à des analyses et produire des rapports; services de partage de fichiers et de 
collaboration, nommément offre de logiciels dotés d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
téléverser, de télécharger, de partager, de modifier et de transmettre des fichiers 
électroniques,  nommément des vidéos, du contenu audio et des messages texte, tous dans les 
domaines de la gestion immobilière, du financement et de l'investissement; offre de collaboration 
infonuagique [sur des appareils mobiles] relativement à du contenu, nommément de logiciels en 
ligne non téléchargeables permettant aux utilisateurs de gérer de façon sécuritaire des 
transactions immobilières, des projets immobiliers, de l'information sur l'immobilier, la collaboration 
en immobilier, en l'occurrence de logiciels pour l'organisation et la gestion de tâches de vente de 
biens immobiliers parmi du personnel de vente, à l'interne et à l'externe, tous dans les domaines 
de la gestion immobilière, du financement et de l'investissement; services d'affaires, nommément 
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offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de transactions immobilières, tous 
dans le domaine de la gestion immobilière.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87901247 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,927,657  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lune Rouge Divertissement Inc.
2200 Stanley Street
Montréal
QUEBEC
H3A1R6

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 04

(1) Marchandises, nommément bougies.

 Classe 09
(2) Marchandises, nommément lunettes de soleil, tapis de souris, clés USB à mémoire flash, 
aimants décoratifs, disques de vinyle.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 16
(4) Marchandises, nommément reproductions artistiques, affiches, stylos, carnets, signets, livres, 
programmes souvenirs, autocollants, presse-papiers.

 Classe 18
(5) Marchandises, nommément fourre-tout, sacs banane, sacs à dos, sacs à main.
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 Classe 20
(6) Marchandises, nommément éventails.

 Classe 21
(7) Marchandises, nommément bouteilles d'eau, grandes tasses, ornements en verre et ornements 
en porcelaine.

 Classe 24
(8) Marchandises, nommément serviettes de plage.

 Classe 25
(9) Marchandises, nommément vêtements, nommément peignoirs, vestes, manteaux, tee-shirts, 
chandails, chandails à capuchon, camisoles, foulards, robes, pantalons, leggings, shorts, 
casquettes de baseball, chapeaux de soleil, foulards, tongs.

Services
Classe 41
Création, production et exploitation d'installations de divertissement et récréatives, nommément 
création, production et exploitation d'un spectacle multimédia et d'installations multimédias 
projetant des vidéos et des images et passant une bande sonore originale, ainsi que de spectacles 
et d'expositions de réalité virtuelle et de réalité augmentée; conception, production et exploitation 
d'une installation multimédia en forme de pyramide; création, tenue, organisation et production de 
spectacles de divertissement, d'attractions, d'évènements sociaux et professionnels présentant 
des artistes, des oeuvres et des effets audiovisuels, de la musique, des prestations de disque-
jockey et d'autres évènements et spectacles de divertissement, nommément des spectacles de 
variétés devant public, des spectacles de danse, des spectacles musicaux, des concerts, des 
festivals de musique, des productions théâtrales, des films, des numéros d'humour, des 
évènements animés par un conférencier devant public, des évènements d'entretien devant public, 
des expositions d'art, des présentations artistiques, des spectacles son et lumière, des 
environnements multimédias ainsi que des spectacles et des expositions de réalité augmentée et 
de réalité virtuelle; services de divertissement, à savoir parcs thématiques; services de 
divertissement, à savoir conception, création, production et postproduction de contenu multimédia 
de divertissement présentant de la musique, des concerts, des prestations de musique, des 
artistes, des oeuvres et des effets audiovisuels; services de divertissement, à savoir conception, 
création, production et postproduction de productions théâtrales, d'émissions de télévision et de 
films; offre d'installations, nommément d'installations en forme de pyramide, pour la tenue de 
spectacles de divertissement et d'évènements sociaux et d'entreprise présentant des artistes, des 
oeuvres et des effets audiovisuels, de la musique et des prestations de disque-jockey et d'autres 
évènements et spectacles de divertissement, nommément des spectacles de variétés devant 
public, des spectacles de danse, des spectacles musicaux, des concerts, des festivals de 
musique, des productions théâtrales, des films, des numéros d'humour, des évènements animés 
par un conférencier devant public, des évènements d'entretien devant public, des expositions d'art, 
des présentations artistiques, des spectacles son et lumière, des environnements multimédias 
ainsi que des spectacles et des expositions de réalité augmentée et de réalité virtuelle; services de 
divertissement, à savoir prestations de disque-jockey et autres évènements de divertissement, 
nommément concerts par un groupe de musique, représentations devant public, à savoir 
émissions de télévision, représentations devant public, à savoir productions théâtrales, 
divertissement, à savoir émissions de nouvelles télévisées; divertissement, à savoir productions 
théâtrales; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant 
public; services de divertissement, à savoir comédies musicales devant public; services de 
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divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique offerts par des moyens multimédias, 
nommément par la radio, par des webémissions, par la télévision, par Internet, ainsi que par 
transmissions sans fil, nommément par téléphones cellulaires, par téléphones intelligents et par 
ordinateurs tablettes; offre de concerts et d'autres évènements et spectacles de divertissement 
devant public, nommément de spectacles de variétés devant public, de spectacles de danse, de 
spectacles musicaux, de concerts, de festivals de musique, de productions théâtrales, de films, de 
numéros d'humour, d'évènements animés par un conférencier devant public, d'évènements 
d'entretien devant public, d'expositions d'art, de présentations artistiques, de spectacles son et 
lumière, d'environnements multimédias ainsi que de spectacles et d'expositions de réalité 
augmentée et de réalité virtuelle en vue de leur diffusion sur Internet, à la radio, à la télévision, et 
de leur transmission sans fil, nommément sur des téléphones cellulaires, sur des téléphones 
intelligents et sur des ordinateurs tablettes; services de boîte de nuit.
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 Numéro de la demande 1,927,719  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PEINTURE DENALT LTÉE / DENALT PAINTS 
LTD.
8620 Rue Pascal-Gagnon
Saint-Léonard
QUEBEC
H1P1Z1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENALT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peintures acryliques pour murs; peintures acryliques pour plafonds; peintures acryliques pour 
revêtements extérieurs; peintures acryliques pour le métal; peintures pour planchers en béton; 
revêtements pour le bois (peintures); peintures à base de résine synthétique; peintures 
fluorescentes; peintures résistant à la chaleur; peintures sous-marines; peintures-émail; émaux 
pour la peinture; peintures anticorrosion; huiles anticorrosion; revêtements antirouille; produits de 
préservation du bois; teintures pour planchers; vernis pour la protection de planchers; revêtements 
antifriction, à savoir peintures; teintures à bois; revêtements à l'épreuve des intempéries, à savoir 
peintures; apprêts à peinture.

 Classe 03
(2) Décapants à peinture; décapants à peinture.

Services
Classe 37
Vente en gros et au détail de peintures, de vernis et de laques; peintures polymères acryliques; 
revêtements acryliques; teintures à bois; peintures-émail antirouille d'intérieur et d'extérieur pour le 
métal; peintures pour planchers en béton; peintures antitaches, d'apprêt, d'étanchéité et antirouille; 
traitements pour le bois.
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 Numéro de la demande 1,927,755  Date de production 2018-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Elfa International Ab
Sodra Tullgatan 3 211 40
Malmo
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATING SPACE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Consoles pour tablettes en métal; quincaillerie, nommément supports en métal à usage 
général; supports en métal pour la contraction et l'assemblage d'étagères; quincaillerie en métal 
pour l'assemblage de supports de rangement, nommément taquets en métal pour fixer une 
tablette à une console pour tablettes; rondelles en métal, écrous en métal, rivets en métal, vis en 
métal, clous en métal et ancrages; boîtes en métal, nommément boîtes de rangement et boîtes 
métalliques à usage général; paniers en treillis métallique pour le rangement dans la cuisine, le 
rangement au bureau, le rangement de jouets; crochets à vêtements en métal, crochets 
polyvalents pour outils, crochets à serviettes; treillis métallique; montants en métal pour fixer des 
étagères montées sur un mur; rails de métal pour fixer des étagères montées sur un mur.

 Classe 20
(2) Accessoires pour mobilier, autres qu'en métal; garde-robes; armoires (mobilier); tablettes; 
tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; boîtes à serrure autres qu'en métal; supports de 
rangement; porte-chaussures; consoles pour tablettes autres qu'en métal; étagères ventilées en fil 
métallique et systèmes à tiroirs constitués de cadres coulissants et de tiroirs en bois et en métal; 
supports de rangement coulissants et fixes faits de métal à revêtement époxyde et de bois; 
étagères faites de métal à revêtement époxyde, de bois de placage et de stratifié; système de 
rayonnage pour le rangement constitué d'accessoires en plastique moulé, de supports et de 
fixations pour tablettes faits de métal à revêtement époxyde avec accessoires en plastique moulé; 
systèmes d'organisation de garde-robe préfabriqués en bois de placage, en métal à revêtement 
époxyde et en stratifié.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88146912 en liaison avec le même genre de produits



  1,927,908 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 255

 Numéro de la demande 1,927,908  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ontario Lung Association
18 Wynford Drive, Suite 401
Toronto
ONTARIO
M3C0K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUNG HEALTH STARTS HERE!
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Publications, nommément périodiques, bulletins d'information, livres, dépliants, manuels et 
publicités, sous forme imprimée.

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

Classe 44
(2) Offre d'information à l'intention des médecins, des autorités gouvernementales et du grand 
public sur les maladies pulmonaires, la prévention des maladies pulmonaires, la santé pulmonaire, 
le traitement des maladies pulmonaires ainsi que les coûts associés aux maladies pulmonaires et 
à leur traitement.
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 Numéro de la demande 1,927,914  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celero Promotions Limited
New Farm Offices
Hartlake, Glastonbury
Somerset BA6 9AB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques non médicamenteux ainsi que produits de soins de la peau et de soins 
capillaires; dentifrices non médicamenteux; parfumerie naturelle et synthétique, huiles essentielles 
aromatiques; produits de blanchiment pour la lessive, savon à lessive, assouplissant en feuilles 
antistatiques pour la lessive; produits nettoyants tout usage, solutions à récurer, abrasifs à usage 
général; savons non médicamenteux; eau de Cologne; revitalisants; crèmes cosmétiques; crèmes 
à raser, gels à raser; crèmes nettoyantes pour le visage; gels douche et crèmes de douche; 
crèmes de soins de la peau, crèmes de beauté, crèmes hydratantes; crèmes à polir; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; lotions solaires; lotions avant-rasage et après-rasage; lotions 
capillaires, gels capillaires, crèmes capillaires, fixatifs capillaires; décalcomanies à usage 
cosmétique; ombres à paupières; parfums; poudres pour le visage; produits cosmétiques pour le 
bain, nommément bains moussants; pâtes à polir pour automobiles; produits de maquillage; 
produits de lavage, nommément poudre à laver, liquide lave-glace; produits démaquillants; 
produits de soins buccodentaires, nommément dentifrices, bains de bouche; produits nettoyants 
pour le corps, nommément lotions nettoyantes, masques de beauté, mousse nettoyante, crèmes 
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nettoyantes, gels nettoyants et lait nettoyant; produits de nettoyage, nommément produits de 
nettoyage pour nettoyer les surfaces de cuisine; savons liquides.

 Classe 09
(2) Verrerie de laboratoire; mécanismes à pièces pour téléviseurs, distributeurs et jeux d'arcade; 
caisses enregistreuses, calculatrices et machines à additionner; matériel de traitement de 
données, nommément disques durs d'ordinateur, clés USB à mémoire flash, téléphones mobiles 
et téléphones intelligents, ordinateurs; logiciels pour l'enregistrement et l'affichage de contenu 
audio et vidéo de courses automobiles; logiciels pour jeux électroniques; logiciels pour le 
téléversement et le visionnement de vidéos de courses automobiles; extincteurs; logiciels 
téléchargeables pour jeux électroniques; logiciels téléchargeables pour le téléversement et le 
visionnement de vidéos de courses automobiles; plateformes logicielles pour l'enregistrement et 
l'affichage de contenu audio et vidéo de courses automobiles ainsi que de photos; plateformes 
logicielles pour jeux électroniques; plateformes logicielles pour le téléversement et le visionnement 
de vidéos de courses automobiles; applications logicielles pour jeux électroniques; applications 
logicielles pour le téléversement et le visionnement de vidéos de courses automobiles; 
applications téléchargeables pour téléphones intelligents pour l'enregistrement et l'affichage de 
contenu audio et vidéo de courses automobiles ainsi que de photos; applications téléchargeables 
pour téléphones intelligents pour jeux électroniques; applications téléchargeables pour téléphones 
intelligents pour le téléversement et le visionnement de vidéos de courses automobiles; logiciels 
d'application pour l'enregistrement et l'affichage de contenu audio et vidéo de courses 
automobiles ainsi que de photos; logiciels et applications pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs pour jeux électroniques; logiciels et 
applications pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et ordinateurs 
portatifs pour le téléversement et le visionnement de vidéos de courses automobiles; logiciels de 
jeux vidéo; jeux vidéo; logiciels de réalité virtuelle pour l'enregistrement et l'affichage de contenu 
audio et vidéo de courses automobiles; logiciels de réalité virtuelle pour simuler une course 
automobile permettant l'instruction et la formation des pilotes de courses automobiles; logiciels de 
jeux de réalité virtuelle; logiciels pour la consultation, la mise à jour, la manipulation, la 
modification, l'organisation, le stockage, la sauvegarde, la synchronisation, la transmission et le 
partage de contenu audio et vidéo de courses automobiles ainsi que de photos connexes, de 
documents sur la couse automobile, de fichiers, d'information sur la course automobile et de 
contenu multimédia sur la course automobile par un réseau informatique mondial, des réseaux de 
communication électronique, des réseaux de communication sans fil et par Internet; publications 
électroniques, nommément livres électroniques, magazines électroniques, nouvelles électroniques 
sur le sport, manuels d'enseignement et de formation électroniques dans le domaine de la course 
automobile, biographies électroniques d'athlètes accessibles au moyen de logiciels enregistrés; 
publications électroniques téléchargeables, nommément livres électroniques, magazines 
électroniques, nouvelles électroniques sur le sport, manuels d'enseignement et de formation 
électroniques dans le domaine de la course automobile, biographiques électroniques d'athlètes; 
appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons et d'images, nommément 
cassettes de nettoyage de têtes pour enregistreurs vidéo; cassettes et disques préenregistrés 
contenant de la musique, des vidéos de sport et de courses automobiles; lunettes de soleil et 
lunettes; cordons, montures, verres et étuis pour lunettes, lunettes de soleil et lentilles optiques; 
écouteurs; écouteurs et micros-casques pour téléphones mobiles; étuis conçus pour les 
téléphones mobiles; casques d'écoute; appareils photo et caméras; vêtements de protection, 
couvre-chefs et articles chaussants, nommément vêtements de protection de pilotes de course 
automobile pour la protection contre les accidents ou les blessures; casques et gants, 
nommément casques de protection et gants ignifuges; ensembles de course automobile à des fins 
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de sécurité pour la protection des pilotes contre les accidents ou les blessures; casques, à savoir 
articles de sport; casques pour la boxe et les arts martiaux, à savoir articles de sport.

 Classe 12
(3) Véhicules terrestres, nommément motos et automobiles de course; appareils de locomotion 
par voie terrestre, aérienne ou maritime, nommément bateaux et aéronefs, automobiles; avions; 
vélos; pompes à air, à savoir accessoires pour véhicules; sonnettes de vélo; chaînes 
antidérapantes; chambres à air pour pneumatiques; fourgons; camions; caravanes; chapes pour le 
rechapage de pneus; ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; clous pour pneus; enveloppes 
de pneus; pare-soleil conçus pour les automobiles; voitures de course; landaus (poussettes); 
essuie-glaces; housses de siège pour véhicules; housses de véhicule (ajustées); housses pour 
volants de véhicule; jantes pour roues de véhicule; motos; moteurs pour véhicules terrestres; 
scooters (véhicules); enjoliveurs; porte-bagages pour véhicules; rétroviseurs; roues de véhicule; 
sièges de sécurité pour enfants (pour véhicules); bateaux; valves pour pneus de véhicule; 
véhicules électriques, nommément automobiles électriques et automoteurs, automobiles de 
course, bateaux, aéronefs, motos, avions, vélos; véhicules utilitaires sport.

 Classe 14
(4) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, pierres précieuses et semi-précieuses; épinglettes 
(bijoux); broches (bijoux); pinces de cravate; épingles à cravate; amulettes (bijoux); bagues 
(bijoux); boucles d'oreilles; bracelets (bijoux); anneaux porte-clés; anneaux porte-clés avec 
colifichets ou breloques décoratives; anneaux porte-clés de fantaisie en métal précieux, sangles 
pour clés; boutons de manchette; colliers (bijoux); sculptures en métal précieux; statuettes en 
métal précieux; figurines (statuettes) en métal précieux; bijoux; médailles; médailles 
commémoratives en métal précieux, médaillons (bijoux); médaillons autres qu'en métal précieux; 
pièces de monnaie; pierres semi-précieuses; pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, y compris montres; horloges; montres-bracelets; horloges électriques; pendules 
(horloges), montres chronomètres, sangles de montre.

 Classe 16
(5) Papier et carton; imprimés, nommément romans, livres, communiqués sur les courses 
automobiles, livres d'images dans le domaine de la course automobile, biographies d'athlètes; 
matériel de reliure; photos; adhésifs pour le bureau ou la maison; pinceaux; matériel éducatif et 
pédagogique, nommément manuels d'enseignement et de formation dans les domaines de la 
course automobile et de la mécanique; feuilles, films et sacs en plastique pour l'emballage et 
l'empaquetage; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; magazines; périodiques; bulletins 
d'information; timbres-poste; cartes postales; affiches; horaires; publications imprimées, 
nommément biographies de vedettes; journaux; dépliants; autocollants; albums pour autocollants; 
billets imprimés de fantaisie de courses automobiles, billets d'admission, en l'occurrence laissez-
passer; décalcomanies; décalcomanies; autocollants pour pare-chocs; papier d'emballage; laissez-
passer; vignettes; livres de bandes dessinées; dessins animés; images; albums photos; albums; 
carnets d'autographes; serre-livres; signets; papier à photocopie; chemises de dossier; 
enveloppes; dossiers en papier; papiers à en-tête; carnets; blocs-notes; papier à lettres; 
scrapbooks; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; blocs à dessin; stylos à dessin; 
trousses à dessin; boîtes de peinture; pinceaux; pastels; règles pour le dessin.

 Classe 18
(6) Portefeuilles; sacs à main; havresacs; bagages et sacs de transport tout usage; malles et 
bagages; parapluies, parasols et cannes.

 Classe 21
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(7) Ustensiles de cuisine et contenants pour la maison et la cuisine, nommément contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; articles de cuisine et articles de table, nommément plats de 
service, louches, marmites et casseroles, services à thé; peignes à cheveux; éponges pour le 
lavage de voitures, éponges de nettoyage pour la cuisine; brosses à cheveux; verre commun en 
feuilles brut et mi-ouvré; verrerie pour boissons, grandes tasses en porcelaine et articles en terre 
cuite; récipients à boire, nommément verres à martini et verres à cocktail; gobelets; tasses; verres 
à vin; assiettes et plats; dessous-de-plat; ouvre-bouteilles; bouteilles; statues et sculptures en 
porcelaine de Chine, en faïence, en terre cuite, en verre et en porcelaine.

 Classe 25
(8) Vêtements, nommément pantalons et caleçons de bain, manteaux; vestes; chapeaux; 
casquettes; chandails; bandeaux; chandails molletonnés; jupes; bandanas; gants; vêtements 
imperméables, nommément gants, imperméables, vestes imperméables, vestes sport, pantalons 
imperméables et chaussettes imperméables; sous-vêtements; chaussettes; pantalons; shorts; 
pyjamas; chaussures de sport; tee-shirts; uniformes de sport; vêtements de conducteur, 
nommément vestes de cuir; combinaisons pour nourrissons et enfants.

 Classe 28
(9) Jeux, jouets et articles de jeu, nommément figurines d'action, jeux de plateau, poupées; 
consoles de jeux vidéo; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; jeux de poche électroniques; jeux électroniques d'arcade sur pieds; 
jeux sportifs, nommément jeux sportifs miniatures (jouets), balles et ballons de sport, jeux de 
soccer sur table; jeux de course automobile, nommément voitures jouets et sacs spécialement 
conçus pour contenir des voitures jouets, appareils de jeux d'arcade (course); jeux de course 
automobile, à savoir voitures de course jouets télécommandées; jeux de plateau; ensembles de 
course jouets; articles et équipement de sport, nommément tremplins, ceintures d'haltérophilie, 
gants de boxe.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers 
par l'association des produits et des services de commanditaires à des compétitions sportives; 
promotion de produits et de services de tiers par des annonces sur des sites Web; services 
d'agence de publicité pour courses automobiles; services d'agence de publicité pour évènements 
sportifs; publicité télévisée pour les produits et les services de tiers; publicité radio des produits et 
des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers par Internet; location d'espace 
publicitaire sur Internet; location d'espace publicitaire sur des voitures de course; administration 
des affaires; gestion des affaires; tâches administratives, nommément services de secrétariat; 
commandites d'entreprise d'une équipe sportive professionnelle de jeux vidéo et de personnes qui 
participent à des compétitions et à des évènements de jeux informatiques et gestion des affaires 
d'une équipe sportive professionnelle de jeux vidéo et de personnes qui participent à des 
compétitions et à des évènements de jeux informatiques; services de vente au détail et en ligne de 
ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, jeux, jouets et articles de jeu, appareils 
de jeux vidéo, appareils de jeux informatiques, jeux électroniques, jeux sportifs, jeux de courses 
de véhicules motorisés, jeux de course automobile, jeux électroniques de poche, jeux de plateau, 
ensembles de course jouets, jeux sportifs, articles et équipement de sport; divers produits, 
nommément vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, jeux, jouets et articles de jeu, appareils 
de jeux vidéo, appareils de jeux informatiques, jeux électroniques, jeux sportifs, jeux de courses 
de véhicules motorisés, jeux de course automobile, jeux électroniques de poche, jeux de plateau, 
ensembles de course jouets, jeux sportifs, articles et équipement de sport.
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Classe 38
(2) Télécommunications, nommément offre d'accès à un portail Web de sports électroniques et de 
jeux vidéo ainsi qu'offre de bavardoirs sur Internet par un portail Web de sports électroniques et de 
jeux vidéo; transmission d'information numérique sur la course automobile par câble, fil et fibre; 
offre de diffusion en continu de contenu audio et de contenu vidéo, comme des webémissions de 
nouvelles et de sport; offre de services de courriel et de messagerie instantanée par un portail 
Web de sports électroniques et de jeux vidéo; offre d'accès à de la musique numérique par 
Internet et par un réseau informatique mondial; offre d'accès à de la musique numérique par des 
sites Web de diffusion en continu; offre d'accès à des pages Internet commerciales en ligne et au 
moyen de téléphones intelligents, de téléphones mobiles, d'ordinateurs portatifs et d'ordinateurs 
tablettes; télécopie; transmission en ligne de publications électroniques, à savoir de livres 
électroniques, de magazines électroniques, de nouvelles électroniques sur le sport, de manuels 
d'enseignement et de formation électroniques dans le domaine de la course automobile et des 
jeux sportifs vidéo, de biographies électroniques d'athlètes et de vedettes; diffusion en continu, en 
temps réel, de matériel vidéo et audio par Internet; diffusion en continu, en temps réel, de musique 
numérique par des téléphones mobiles; transmission et diffusion d'émissions de télévision et de 
radio par Internet et par un réseau de communication mondial sans fil; diffusion simultanée et 
téléversement pour la diffusion en continu d'enregistrements cinématographiques et 
d'enregistrements audio et vidéo dans le domaine de la course automobile et des jeux sportifs 
vidéo; diffusion simultanée pour la diffusion en continu de courses automobiles et de jeux sportifs 
vidéo ainsi que pour le téléversement de contenu audio et vidéo interactif pédagogique et de 
divertissement dans le domaine de la course automobile sur des disques compacts, des CD-ROM, 
des programmes informatiques et des jeux informatiques interactifs; télévision et radio par 
satellite; offre d'accès à un portail Web en ligne permettant aux utilisateurs de participer à des jeux 
sportifs vidéo en ligne, à des tournois et à des ligues de jeux vidéo en ligne, ainsi que de 
coordonner les tournois.

Classe 41
(3) Offre d'éducation en personne et en ligne dans les domaines de l'éducation physique et des 
logiciels; offre de cours en personne et en ligne dans le domaine de la course automobile; offre de 
formation en personne et en ligne dans les domaines de la course automobile et de la conduite de 
voitures de course, ainsi que de l'entraînement physique; divertissement, nommément présence 
de vedettes du sport; couverture radio et télé d'évènements sportifs dans le domaine de la course 
automobile et des compétitions sportives de jeux vidéo; organisation d'activités et d'évènements 
sportifs et culturels, nommément organisation d'évènements et de compétitions de courses 
automobiles; organisation de compétitions sportives, nommément organisation de courses 
automobiles et de concours de jeux vidéo; organisation d'évènements, de tournois et de concours 
de sports électroniques et de jeux vidéo; cours, ateliers, formations spécialisées dans le domaine 
de l'industrie du jeu vidéo professionnel; planification d'évènements sportifs et culturels dans le 
domaine de l'industrie du jeu vidéo professionnel; services de divertissement relativement à des 
évènements sportifs, nommément participation à des compétitions de course automobile; services 
de divertissement, à savoir visionnement public d'évènements sportifs diffusés en direct ou en 
différé; services d'information concernant des évènements sportifs et du divertissement dans les 
domaines de la course automobile et des compétitions de jeux vidéo accessibles par des réseaux 
de communication mondiaux, des réseaux de communication sans fil et par Internet; services 
d'enregistrement audio et vidéo; distribution d'enregistrements de sons et d'images par l'offre 
d'enregistrements audio et vidéo professionnels non téléchargeables par Internet; émission de 
billets d'évènements dans le domaine des évènements de sports motorisés et des évènements de 
jeux vidéo professionnels; réservation de billets d'admission à des évènements sportifs et de 
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divertissement; services de réservation de billets pour des évènements de divertissement, sportifs 
et culturels; organisation de formation pour les pilotes automobiles; édition de publications 
électroniques par des réseaux de communication mondiaux, des réseaux de communication sans 
fil et par Internet; publication d'imprimés, nommément publication et édition d'imprimés; publication 
de magazines, de calendriers, de livres, de feuillets, d'affiches; offre de publications électroniques 
en ligne, notamment de magazines, de livres, de manuels, de journaux et de bandes dessinées 
romanesques.
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 Numéro de la demande 1,928,211  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caia Holdings LLC
3 Susannahs Xing
Dover, NH 03820
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAIASOFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Reproduction de documents de bibliothèque; mise à jour et maintenance de systèmes de 
bases de données; maintenance de bases de données en ligne pour des tiers.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément offre d'accès à un site Web interactif doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de recueillir, de stocker, de gérer, de transmettre et de 
présenter du contenu électronique et papier; services informatiques, nommément offre d'accès à 
un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de consolider et de gérer 
des réseaux sociaux, des comptes et des connexions à des interfaces de programmation 
d'applications (API) nouvelles ou existantes; offre d'accès à un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de partager, de mettre en signet, d'indexer, de stocker, de recueillir et 
de présenter du contenu, des articles, des images, des calendriers, des produits, des projets et 
d'autres ressources informationnelles en format électronique dans le domaine des services de 
bibliothèque et d'archives et sous la forme de tels services; offre d'accès à un site Web permettant 
l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour des services de bibliothèque et 
d'archives; offre d'accès à un site Web pour le stockage électronique de vidéos et de photos 
numériques; offre d'accès à un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour des 
services de bibliothèque et d'archives; offre d'accès à un site Web contenant un logiciel en ligne 
non téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer des dossiers, de gérer des stocks, de 
gérer de l'espace de stockage, de gérer la circulation et d'effectuer d'autres activités connexes 
pour des centres de services et des installations d'entreposage de bibliothèques et d'archives, de 
téléverser et de modifier des données de catalogues de bibliothèque, d'exporter des données de 
dossier, de générer des rapports sur les tâches et les activités dans le logiciel, de téléverser des 
données hors ligne, de créer des dossiers de service pour le recouvrement de coûts, de créer et 
de gérer des comptes utilisateurs ainsi que de configurer le logiciel selon les spécifications 
uniques du site; offre d'accès à un site Web contenant des ressources, nommément un logiciel 
non téléchargeable pour des services de bibliothèque et d'archives; offre d'accès à un site Web 
doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de créer des dossiers, de gérer des stocks, de 
gérer de l'espace de stockage, de gérer la circulation et d'effectuer d'autres activités connexes 
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pour des centres de services et des installations d'entreposage de bibliothèques et d'archives, de 
téléverser et de modifier des données de catalogues de bibliothèque, d'exporter des données de 
dossier, de générer des rapports sur les tâches et les activités dans le logiciel, de téléverser des 
données hors ligne, de créer des dossiers de service pour le recouvrement de coûts, de créer et 
de gérer des comptes utilisateurs ainsi que de configurer le logiciel selon les spécifications 
uniques du site; offre d'accès à un site Web pour le stockage électronique de données recueillies 
par et pour des services de bibliothèque et d'archives ainsi que fournies par des services de 
bibliothèque et d'archives; offre d'accès à un environnement réseau en ligne doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de partager des données dans le domaine des services de 
bibliothèque et d'archives; offre d'accès à un environnement réseau en ligne doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de partager des données; offre d'accès pour l'utilisation 
temporaire d'une application Web non téléchargeable pour des services de bibliothèque et 
d'archives.

Classe 41
(3) Services de consultation pour des tiers dans les domaines de la conception, de la planification 
et de la mise en oeuvre de la gestion de projets de bibliothèques et d'archives.

Classe 42
(4) Fournisseur de services applicatifs, notamment de logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour services de bibliothèque et d'archives; services de consultation 
en logiciels de technologies d'affaires; consultation en programmation informatique; consultation 
en logiciels; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception 
et mise à jour de logiciels; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de 
logiciels; développement de logiciels; développement de logiciels dans le domaine des services de 
bibliothèque et d'archives; développement de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels pour services de bibliothèque et d'archives; installation et maintenance 
de logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et 
conception de logiciels; services informatiques, nommément intégration de logiciels dans plusieurs 
systèmes et réseaux; consultation en sécurité informatique dans le domaine des services de 
bibliothèque et d'archives; services informatiques, nommément hébergement d'un site Web 
interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de recueillir, de stocker, de gérer, de 
transmettre et de présenter du contenu électronique et papier; services informatiques, 
nommément hébergement d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de regrouper et de gérer des réseaux sociaux, des comptes et des connexions à des 
interfaces de programmation d'applications (API) nouvelles ou existantes; consultation en 
informatique; consultation en informatique dans le domaine des services de bibliothèque et 
d'archives; consultation sur la maintenance et la mise à jour de logiciels; consultation dans le 
domaine des technologies de l'information, nommément consultation en architecture et conception 
de logiciels et de logiciels d'entreprise; consultation dans le domaine des services de gestion de 
projets logiciels; consultation dans le domaine de la conception et du développement de 
technologies de virtualisation pour entreprises et sociétés; consultation dans le domaine des 
services de bibliothèque et d'archives; services de consultation en conception et implémentation 
de systèmes informatisés d'information pour entreprises pour l'évaluation de systèmes 
opérationnels; consultation dans le domaine de la gestion de la configuration de matériel 
informatique et de logiciels; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services 
de consultation dans le domaine de l'hébergement d'applications logicielles; services de 
consultation dans le domaine de l'offre de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables; 
services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS); création, maintenance et 
modernisation de logiciels; personnalisation de logiciels; services de migration de données; 
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conception et développement de bases de données; services de développement de bases de 
données; conception et développement de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels pour services de 
bibliothèque et d'archives; conception et développement de systèmes logiciels en ligne; 
conception et développement de logiciels et de matériel informatique pour le stockage et le rappel 
de données multimédias; conception et écriture de logiciels; conception de matériel informatique, 
de circuits intégrés, de matériel de communication ainsi que de logiciels et de réseaux 
informatiques pour des tiers; conception de réseaux informatiques et de logiciels pour des tiers 
pour l'offre de services de bibliothèque et d'archives; conception de bases de données; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de 
logiciels; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; développement et 
mise à jour de logiciels; développement, mise à jour et maintenance de logiciels; compression 
numérique de données informatiques recueillies par et pour des services de bibliothèque et 
d'archives ainsi que fournies par des services de bibliothèque et d'archives; services de 
sauvegarde de données informatiques électroniques; stockage électronique de fichiers et de 
documents pour la gestion de bibliothèques et d'archives, stockage électronique de courriels 
archivés; stockage électronique de contenu électronique, nommément d'images, de textes et de 
données audio archivées dans le domaine des bibliothèques et des archives; stockage 
électronique de fichiers et de documents; stockage électronique de données recueillies de 
dossiers de bibliothèques et d'archives, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données; hébergement Web des logiciels, des sites Web et des 
applications logicielles de tiers sur un serveur privé virtuel; installation et maintenance de logiciels; 
installation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation, maintenance et 
mise à jour de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; services de 
consultation en TI dans les domaines du développement de logiciels et des services d'intégration 
des TI pour des services de bibliothèque et d'archives, nommément pour la planification et 
l'implémentation de systèmes d'automatisation pour l'amélioration des flux de travaux, à des fins 
de gestion d'infrastructures infonuagiques et d'automatisation; maintenance et mise à jour de 
logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; duplication de 
programmes informatiques; fournisseur de services en impartition dans le domaine de la 
consultation en technologies de l'information, nommément du développement, de la maintenance 
et de l'utilisation de systèmes informatiques, de logiciels, et de réseaux pour le traitement et la 
distribution de données; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; 
hébergement d'un site Web contenant une technologie qui permet aux utilisateurs de partager, de 
mettre en signet, d'indexer, de stocker, de recueillir et de présenter du contenu, des articles, des 
images, des calendriers, des produits, des projets et d'autres ressources informationnelles en 
format électronique dans le domaine des services de bibliothèque et d'archives et sous la forme 
de tels services; hébergement d'un site Web permettant l'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour des services de bibliothèque et d'archives; hébergement d'un site Web pour 
le stockage électronique de vidéos et de photos numériques; hébergement d'un site Web 
contenant des logiciels non téléchargeables pour des services de bibliothèques et d'archives; 
hébergement d'un site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de créer des dossiers, de gérer des stocks, de gérer de l'espace de stockage, de gérer 
la circulation et d'effectuer d'autres activités connexes pour des centres de services et 
des installations d'entreposage de bibliothèques et d'archives, de téléverser et de modifier des 
données de catalogues de bibliothèque, d'exporter des données de dossier, de générer des 
rapports sur les tâches et les activités dans le logiciel, de téléverser des données hors ligne, de 
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créer des dossiers de service pour le recouvrement de coûts, de créer et de gérer des comptes 
utilisateurs et de configurer le logiciel selon des spécifications de site uniques; hébergement d'un 
site Web contenant des ressources, nommément des logiciels non téléchargeables pour 
des bibliothèques et des archives; hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant 
aux utilisateurs de créer des dossiers, de gérer des stocks, de gérer de l'espace de stockage, de 
gérer la circulation et d'effectuer d'autres activités connexes pour des centres de services et des 
installations d'entreposage de bibliothèques et d'archives, de téléverser et de modifier des 
données de catalogues de bibliothèque, d'exporter des données de dossier, de générer des 
rapports sur les tâches et les activités dans le logiciel, de téléverser des données hors ligne, de 
créer des dossiers de service pour le recouvrement de coûts, de créer et de gérer des 
comptes  utilisateurs et de configurer le logiciel selon des spécifications de site uniques; 
hébergement d'un site Web pour le stockage électronique de données recueillies par et pour des 
services de bibliothèque et d'archives ainsi que fournies par des services de bibliothèque et 
d'archives; offre d'un environnement réseau en ligne doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de partager des données dans le domaine des services de bibliothèque et d'archives; 
hébergement d'un environnement réseau en ligne doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de partager des données; offre d'une application en ligne non téléchargeable sur 
Internet contenant une technologie permettant aux utilisateurs de créer des dossiers, de gérer des 
stocks, de gérer de l'espace de stockage, de gérer la circulation et d'effectuer d'autres activités 
connexes pour des centres de services et des installations d'entreposage de bibliothèques et 
d'archives, de téléverser et de modifier des données de catalogues de bibliothèque, d'exporter des 
données de dossier, de générer des rapports sur les tâches et les activités dans le logiciel, de 
téléverser des données hors ligne, de créer des dossiers de service pour le recouvrement de 
coûts, de créer et de gérer des utilisateurs et de configurer le logiciel selon des spécifications de 
site uniques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte de données hors ligne 
dans le domaine des services de bibliothèque et d'archives; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le suivi de documents sur des réseaux informatiques, des 
intranets et Internet dans le domaine des services de bibliothèque et d'archives; hébergement 
pour l'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable pour des services de 
bibliothèque et d'archives; offre d'utilisation temporaire d'intergiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'offre d'une interface entre des logiciels et un système de bibliothèque externe intégré, un 
système de prêts interbibliothèques, un système de gestion des dossiers, un système de gestion 
des collections, un système de gestion des demandes de client, un portail de demandes sur 
place et une autre base de données dans le domaine des services de bibliothèque et d'archives; 
reconstruction de systèmes de base de données pour des tiers; réparation de logiciels; recherche 
et développement de logiciels; recherche, développement, conception et mise à niveau de 
logiciels; services de maintenance de logiciels; applications de logiciels-services (SaaS) 
hébergées sur des plateformes infonuagiques pour la prendre en charge la saisie, le stockage et 
l'extraction de données de bibliothèques et d'archives; consultation en développement de logiciels 
dans le domaine des services de bibliothèque et d'archives; services de support technique, à 
savoir dépannage  pour diagnostiquer des problèmes de matériel informatique et de logiciels; 
stockage électronique temporaire d'information et de données, nommément services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; mise à jour de logiciels; mise à 
jour et conception de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88151686 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,928,868  Date de production 2018-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UA LOCAL 853 SPRINKLER FITTERS OF 
ONTARIO
60 Shields Crt
Markham
ONTARIO
L3R9T5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux, nommément couteaux universels, couteaux de sport, couteaux pliants.

 Classe 09
(2) Chargeurs de téléphone; lampes de poche; calculatrices.

(3) CD et DVD préenregistrés contenant des extraits vidéo pour faire la promotion des objectifs 
syndicaux du requérant et informer ses membres des services offerts par le requérant.

 Classe 14
(4) Cordons, nommément cordons porte-clés.

 Classe 16
(5) Autocollants; autocollants pour pare-chocs; affiches; cartes de membre; pinces à billets; 
drapeaux, nommément drapeaux en papier; chemises contenant des dépliants imprimés, des 
formulaires imprimés et des articles imprimés ayant tous trait aux activités syndicales.
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(6) Cordons, nommément cordons pour cartes en papier.

 Classe 18
(7) Sacs à dos; sacs de sport.

 Classe 20
(8) Chaises.

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

 Classe 24
(10) Drapeaux, nommément drapeaux en tissu.

 Classe 25
(11) Tee-shirts; chemises de golf; chandails; vestes; chandails molletonnés; chapeaux; casquettes 
de baseball.

 Classe 26
(12) Rubans à épingler en tissu.

(13) Macarons, nommément macarons de campagne et macarons.

 Classe 28
(14) Balles de golf.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'un syndicat à des fins d'éducation, de promotion et de distribution d'information pour 
organiser les travailleurs des secteurs publics ou privés en unités de négociation collective 
accréditées ou volontairement reconnues; gestion d'un syndicat pour promouvoir le bien-être 
social, économique et général des membres actifs et retraités du syndicat, services offerts par un 
syndicat à ses membres, nommément services de négociation collective, offre de ressources et 
d'information aux membres sur des sujets concernant tous les services offerts par le syndicat.

Classe 36
(2) Offre de régimes d'assurance médicale aux membres d'un syndicat; offre de caisses de 
prévoyance sociale et de secours aux membres d'un syndicat.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web portant sur les activités syndicales.

Classe 41
(4) Offre de formation aux ouvriers qualifiés dans les domaines de l'ajustement de gicleurs et de la 
protection contre les incendies; offre de services pour informer et éduquer les membres d'un 
syndicat au sujet de leurs droits et responsabilités d'employés syndiqués.

Classe 42
(5) Offre de formation en apprentissage et de préapprentissage dans les domaines de l'ajustement 
de gicleurs et de la protection contre les incendies.
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 Numéro de la demande 1,929,205  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUSQVARNA AB
Drottninggatan 2
HUSKVARNA 561 82
SWEDEN

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ECOPULSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Instruments de nettoyage et dispositifs d'arrosage manuels, nommément embouts pour tuyaux 
d'arrosage, pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage; becs pulvérisateurs pour boyaux d'arrosage; 
pulvérisateurs à fixer sur des boyaux d'arrosage.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: SUÈDE, demande no: 17896205 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,929,250  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DarkVision Technologies Inc.
#108 - 2433 Dollarton Hwy
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7H0A1

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hades
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour le câblage, l'inspection de défauts, de surfaces et d'obstacles ainsi que le 
soudage de tuyaux et de trous de forage; outils et dispositifs, nommément robots pour la mesure, 
la caractérisation, la diagraphie, l'imagerie et la surveillance de puits, de trous de forage, de 
tuyaux hors terre, de tubulaires et de fractures à proximité de puits de forage.

 Classe 09
(2) Logiciels pour le traitement de données provenant de trous de forage recueillies au moyen de 
robots de téléprésence de fond et d'instruments d'inspection; robots de téléprésence de fond et 
logiciels pour la mesure, la caractérisation, la diagraphie, l'imagerie, la localisation de défauts, la 
diagraphie en cours de forage et la surveillance de puits, de trous de forage, de tuyaux hors terre, 
de tubes et de fractures à proximité de puits de forage; robots de téléprésence de fond et logiciels 
pour l'inspection de défauts, de surfaces et d'obstacles dans les domaines du pétrole, du gaz, des 
formations d'hydrocarbures et des infrastructures pour l'eau; logiciels pour l'imagerie de trous de 
forage, de tuyaux, de tubulaires ainsi que d'objets et de défauts connexes; instruments de 
diagraphie d'adhérence du ciment, nommément équipement de sondage et de mesure de fond de 
trou de forage; machine d'imagerie par ultrasons pour les perforations, les coulisseaux, les 
colonnes perdues perforées, les protecteurs de câbles à fibres optiques et les cribles à sable pour 
utilisation avec les trous de forage.

Services
Classe 37
(1) Services de diagraphie d'adhérence du ciment, nommément services de cimentation de puits 
de pétrole et de gaz.

Classe 42
(2) Services de génie et de conseil dans les domaines du génie de forage pétrolier et gazier, du 
génie de l'intégrité des puits et du génie de la fracturation; services de génie et de consultation 
dans les domaines de l'inspection de puits de pétrole et de gaz, de l'évaluation de trous de forage, 
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de la localisation d'obstacles, de défauts dans les tuyaux et les tubulaires ainsi que de la 
diagraphie en cours de forage; services technologiques, nommément offre d'information 
technologique dans les domaines de l'exploration pétrolière et gazière, de l'analyse de la 
fracturation, du conditionnement de puits, de la réparation de puits et de la production de puits 
dans l'industrie pétrolière et gazière; exploitation de puits dans les domaines de la pêche, de 
l'inspection et de la soudure, nommément travail au câble en forage de puits, diagraphie de trous 
de forage et essai de trous de forage; logiciels pour la visualisation de trous de forage, de tuyaux, 
de tubulaires ainsi que d'objets ou de défauts connexes, nommément logiciels pour le traitement 
des données de capteurs provenant de trous de forage, de tuyaux, de tubulaires, pour la mesure, 
la caractérisation, la diagraphie, l'imagerie, la localisation de défauts et la surveillance de tuyaux, 
de tubulaires pour l'inspection de défauts, de surfaces et d'obstacles dans les domaines du 
pétrole, du gaz, des formations d'hydrocarbures et des infrastructures pour l'eau; services 
d'imagerie ultrasonore (à usage autre que médical) pour l'exploration pétrolière et gazière, le 
conditionnement de puits et la production de puits, nommément imagerie assistée par ordinateur 
de trous de forage; services de diagraphie d'adhérence du ciment, nommément essai de 
matériaux et évaluation de trous de forage.
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 Numéro de la demande 1,929,562  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scorched Ice Inc.
71 Crystal Shores Rd
Okotoks
ALBERTA
T1S2H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPORT INGENUITY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Capteurs d'accélération pour patins et équipement de hockey; capteurs de pression pour 
patins et équipement de hockey; capteurs de vitesse pour patins et équipement de sport; 
gyroscopes et capteurs gyroscopiques; capteurs pour déterminer l'accélération, la température et 
la vitesse; capteurs électroniques pour mesurer les mouvements de personnes utilisant des patins.

 Classe 28
(2) Patins à glace; patins de hockey; lames de patin; patins avec des détecteurs de mouvement; 
patins avec des capteurs d'accélération; patins avec des capteurs de pression; patins avec des 
capteurs de vitesse; patins avec des gyroscopes et des capteurs gyroscopiques; patins avec des 
sondes de température; patins avec des capteurs d'accélération et de vitesse ainsi que des 
sondes de température; équipement de hockey.

Services
Classe 35
(1) Traitement électronique de données provenant de patins à glace, nommément de données de 
capteurs de patins à glace, de données sur l'accélération de patins à glace, de données sur la 
pression de patins à glace, de données sur la vitesse de patins à glace, de données 
gyroscopiques provenant de patins à glace, de données sur la température de patins à glace, de 
données sur les mouvements de patins à glace, par des protocoles cellulaires, sans fil et Internet, 
pour le suivi, l'évaluation et l'analyse de la performance d'un patineur ainsi que pour offrir des 
commentaires sur la performance d'un patineur ainsi que pour permettre l'analyse et l'évaluation 
de la performance d'un patineur et la comparaison de données sur celle-ci avec celles d'autres de 
ses performances ainsi qu'avec la performance d'autres patineurs.

Classe 38
(2) Transmission de données provenant de patins à glace, nommément de données de capteurs 
de patins à glace, de données sur l'accélération de patins à glace, de données sur la pression de 
patins à glace, de données sur la vitesse de patins à glace, de données gyroscopiques provenant 
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de patins à glace, de données sur la température de patins à glace, de données sur les 
mouvements de patins à glace par des protocoles cellulaires, sans fil et Internet, pour le suivi, 
l'évaluation et l'analyse de la performance d'un patineur, pour offrir des commentaires sur la 
performance d'un patineur ainsi que pour permettre l'analyse et l'évaluation de la performance 
d'un patineur et la comparaison de données sur celle-ci avec celles d'autres de ses performances 
ainsi qu'avec la performance d'autres patineurs.

Classe 42
(3) Analyse de données provenant de patins à glace, nommément de données de capteurs de 
patins à glace, de données sur l'accélération de patins à glace, de données sur la pression de 
patins à glace, de données sur la vitesse de patins à glace, de données gyroscopiques provenant 
de patins à glace, de données sur la température de patins à glace, de données sur les 
mouvements de patins à glace, pour le suivi et l'analyse de la performance d'un patineur, pour 
offrir des commentaires sur la performance d'un patineur ainsi que pour permettre l'analyse de la 
performance d'un patineur et la comparaison de données sur celle-ci avec celles d'autres de ses 
performances ainsi qu'avec la performance d'autres patineurs; évaluation statistique de données 
provenant de patins à glace, nommément de données de capteurs de patins à glace, de données 
sur l'accélération de patins à glace, de données sur la pression de patins à glace, de données sur 
la vitesse de patins à glace, de données gyroscopiques provenant de patins à glace, de données 
sur la température de patins à glace, de données sur les mouvements de patins à glace, pour le 
suivi et l'analyse de la performance d'un patineur, pour offrir des commentaires sur la performance 
d'un patineur ainsi que pour permettre l'évaluation de la performance d'un patineur et la 
comparaison de données sur celle-ci avec celles d'autres de ses performances ainsi qu'avec la 
performance d'autres patineurs.
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 Numéro de la demande 1,929,563  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Scorched Ice Inc.
71 Crystal Shores Rd
Okotoks
ALBERTA
T1S2H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCORCHED ICE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Capteurs d'accélération pour patins et équipement de hockey; capteurs de pression pour 
patins et équipement de hockey; capteurs de vitesse pour patins et équipement de sport; 
gyroscopes et capteurs gyroscopiques; capteurs pour déterminer l'accélération, la température et 
la vitesse; capteurs électroniques pour mesurer les mouvements de personnes utilisant des patins.

 Classe 28
(2) Patins à glace; patins de hockey; lames de patin; patins avec des détecteurs de mouvement; 
patins avec des capteurs d'accélération; patins avec des capteurs de pression; patins avec des 
capteurs de vitesse; patins avec des gyroscopes et des capteurs gyroscopiques; patins avec des 
sondes de température; patins avec des capteurs d'accélération et de vitesse ainsi que des 
sondes de température; équipement de hockey.

Services
Classe 35
(1) Traitement électronique de données provenant de patins à glace, nommément de données de 
capteurs de patins à glace, de données sur l'accélération de patins à glace, de données sur la 
pression de patins à glace, de données sur la vitesse de patins à glace, de données 
gyroscopiques provenant de patins à glace, de données sur la température de patins à glace, de 
données sur les mouvements de patins à glace, par des protocoles cellulaires, sans fil et Internet, 
pour le suivi, l'évaluation et l'analyse de la performance d'un patineur ainsi que pour offrir des 
commentaires sur la performance d'un patineur ainsi que pour permettre l'analyse et l'évaluation 
de la performance d'un patineur et la comparaison de données sur celle-ci avec celles d'autres de 
ses performances ainsi qu'avec la performance d'autres patineurs.

Classe 38
(2) Transmission de données provenant de patins à glace, nommément de données de capteurs 
de patins à glace, de données sur l'accélération de patins à glace, de données sur la pression de 
patins à glace, de données sur la vitesse de patins à glace, de données gyroscopiques provenant 
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de patins à glace, de données sur la température de patins à glace, de données sur les 
mouvements de patins à glace par des protocoles cellulaires, sans fil et Internet, pour le suivi, 
l'évaluation et l'analyse de la performance d'un patineur, pour offrir des commentaires sur la 
performance d'un patineur ainsi que pour permettre l'analyse et l'évaluation de la performance 
d'un patineur et la comparaison de données sur celle-ci avec celles d'autres de ses performances 
ainsi qu'avec la performance d'autres patineurs.

Classe 42
(3) Analyse de données provenant de patins à glace, nommément de données de capteurs de 
patins à glace, de données sur l'accélération de patins à glace, de données sur la pression de 
patins à glace, de données sur la vitesse de patins à glace, de données gyroscopiques provenant 
de patins à glace, de données sur la température de patins à glace, de données sur les 
mouvements de patins à glace, pour le suivi et l'analyse de la performance d'un patineur, pour 
offrir des commentaires sur la performance d'un patineur ainsi que pour permettre l'analyse de la 
performance d'un patineur et la comparaison de données sur celle-ci avec celles d'autres de ses 
performances ainsi qu'avec la performance d'autres patineurs; évaluation statistique de données 
provenant de patins à glace, nommément de données de capteurs de patins à glace, de données 
sur l'accélération de patins à glace, de données sur la pression de patins à glace, de données sur 
la vitesse de patins à glace, de données gyroscopiques provenant de patins à glace, de données 
sur la température de patins à glace, de données sur les mouvements de patins à glace, pour le 
suivi et l'analyse de la performance d'un patineur, pour offrir des commentaires sur la performance 
d'un patineur ainsi que pour permettre l'évaluation de la performance d'un patineur et la 
comparaison de données sur celle-ci avec celles d'autres de ses performances ainsi qu'avec la 
performance d'autres patineurs.
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 Numéro de la demande 1,929,648  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IXM S.A
Swissair Centre
29 route de l'aéroport - P.O. BOX 236 
1215 Geneva 15
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal et matériaux en métal pour 
la construction, nommément poutres en métal commun pour la construction, panneaux de 
construction en métal, fonte pour la construction, revêtements en métal pour la construction, solins 
en métal pour la construction, revêtements en métal pour la construction, cloisons en métal pour la 
construction, piliers en métal pour la construction, matériaux de renforcement en métal pour la 
construction, dalles de métal pour la construction, dalles de métal pour la construction, garnitures 
en métal pour bâtiments, cornières en métal pour la construction de bâtiments, charpentes en 
aluminium, en zinc et en nickel pour la construction, parements muraux en métal pour la 
construction; bâtiments de bureaux et remises transportables en métal; matériaux en métal pour 
voies ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun; serrurerie, à savoir accessoires en 
métal pour la construction; petits articles de quincaillerie en métal, nommément clous, ressorts, 
boulons, écrous, vis, ressorts, rondelles; alliages d'aluminium, de zinc, de nickel et de cuivre pour 
la fabrication de tuyaux et de tubes; coffres-forts; minerais; bâtiments en métal, à savoir 
immeubles de bureaux, habitations, remises, serres; conteneurs en métal pour l'entreposage et le 
transport; contenants d'emballage en métal; métaux communs et leurs alliages bruts et mi-ouvrés; 
cuivre et alliages de cuivre laminés, forgés, estampés, extrudés, comprimés et découpés au 
moyen d'un gabarit pour la fabrication.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers concernant la vente en gros et la vente au détail 
de quincaillerie en métal; services de gestion des affaires offerts relativement à la vente en gros et 
à la vente au détail de quincaillerie en métal; services d'administration des affaires offerts 
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relativement à la vente en gros et à la vente au détail de quincaillerie en métal; services de tâches 
administratives, nommément services de secrétariat et de bureau offerts relativement à la vente 
en gros et à la vente au détail de quincaillerie en métal; études de marché concernant la vente en 
gros et la vente au détail de quincaillerie en métal; services d'agence d'importation et d'exportation 
de quincaillerie en métal; services de vente en gros de quincaillerie en métal; services de vente au 
détail de quincaillerie en métal; services de magasin de vente au détail en ligne de quincaillerie en 
métal; services de magasin de vente en gros en ligne de quincaillerie en métal.

Classe 40
(2) Traitement thermique de métal; métallisation; coulée de métaux; durcissement de métaux; 
laminage de métaux; placage de métaux; trempe de métaux; émaillage des métaux; traitement 
thermique des métaux; raffinage de métaux; fabrication sur mesure de quincaillerie en métal; 
services de fabrication et de finition de métaux; location de machines et d'outils pour le traitement 
des métaux; traitement et revêtement de surfaces en métal, nommément services de revêtement 
par dépôt physique et chimique en phase vapeur, services de revêtement par métallisation sous 
vide, revêtement et finition de surface de machines et d'outils, services de revêtement 
électrophorétique; traitement et transformation d'énergie et de métal; transformation de produits 
chimiques dérivés du cobalt, du fer, du nickel, du cuivre, du niobium, de l'aluminium, du zinc et du 
plomb pour l'industrie du travail des métaux; transformation de cobalt, de fer, de nickel, de cuivre, 
de niobium, d'aluminium, de zinc et de plomb pour l'industrie du travail des métaux.

Revendications
Date de priorité de production: 09 mai 2018, Pays ou Bureau: LUXEMBOURG, demande no: 
1374950 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 1,929,771  Date de production 2018-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SVB FINANCIAL GROUP
3003 Tasman Drive
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SVB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour l'obtention et l'offre de services de gestion 
bancaire, de gestion financière et de gestion des affaires, nommément pour la création, la 
personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de rapports financiers, de 
rapports commerciaux, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports 
sur les ventes taxables et pour l'obtention d'information et de conseils dans les domaines de 
services de gestion bancaire et de gestion financière.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'entreprise; services d'administration d'entreprise; consultation professionnelle en 
gestion d'entreprise; consultation en organisation d'entreprise; consultation en gestion d'entreprise; 
tâches administratives, nommément administration des affaires; services d'incubation et 
d'accélération d'entreprises, nommément services de gestion de la consultation auprès des 
entreprises et services de réseautage d'affaires; offre d'aide aux entreprises, services de 
consultation et de conseil dans le domaine de l'incubation et de l'accélération d'entreprises en 
démarrage; services d'incubation technologique, nommément services de consultation auprès des 
entreprises dans les domaines de la gestion du développement des technologies d'affaires, de la 
planification commerciale et du marketing stratégique.

Classe 36
(2) Services bancaires et de financement de projets; services financiers, nommément offre 
d'analyse financière, de consultation en gestion financière, de planification et de gestion 
financières; courtage d'assurance; services de prêt commercial et de prêt à la consommation, 
nommément offre de prêts; services de location, nommément location de biens immobiliers; prêts 
hypothécaires et financement hypothécaire; émission de cartes de crédit; émission de cartes de 
débit; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de paiements par carte de débit; 
services de paiement électronique, nommément traitement électronique et transmission de 
données de paiement de factures; virement électronique de fonds; information financière, à savoir 
taux de change; services de garantie, nommément cautionnement de prêts; gestion de la 
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trésorerie; services bancaires hypothécaires; services de comptes d'épargne; services de guichets 
automatiques; services bancaires en ligne; services de coffrets de sûreté; courtage de valeurs 
mobilières; services financiers, nommément offre d'aide à des tiers pour la réalisation d'opérations 
financières sur des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des capitaux propres; 
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; 
services de conseil en investissement; services bancaires d'investissement; consultation en 
investissement; gestion d'investissements; consultation en matière de crédit et de financement de 
prêts; planification financière; gestion financière; évaluations financières; services d'information et 
de conseil financiers dans les domaines de la gestion, de la planification et de l'analyse 
financières; recherche financière et offre d'information dans le domaine de la recherche financière; 
financement par capital de risque; consultation et recherche en stratégie monétaire; services de 
gestion de fonds de capital de risque et de placements dans des fonds de capital de risque.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'obtention et l'offre de services de gestion 
bancaire, de gestion financière et de gestion des affaires, nommément pour la création, la 
personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de rapports financiers, de 
rapports commerciaux, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports 
sur les ventes taxables et pour l'obtention d'information et de conseils dans les domaines de 
services de gestion bancaire et de gestion financière; services de consultation en matière 
d'innovation, nommément offre de conseils à des tiers dans le domaine du développement de 
produits.

Revendications
Date de priorité de production: 18 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88161024 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 1,930,389  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northside Growco Inc.
Box 36, Site 6, RR 6
Calgary
ALBERTA
T2M4L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORTHSIDE GROW CO.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits topiques non médicinaux liés au cannabis, nommément huiles et pâtes concentrées, 
nommément crèmes de massage, huiles de massage, huile de bain, huiles pour le corps, huiles 
cosmétiques, huiles de toilette, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits de soins des 
lèvres, lotions pour le visage et le corps, produits pour le bain, savons à usage personnel, crèmes 
de beauté pour les soins du corps, produits pour la peau non médicamenteux, tous les produits 
susmentionnés contenant du cannabis; produits topiques non médicinaux liés au cannabis, 
nommément huiles et pâtes concentrées, nommément crèmes de massage, huiles de massage, 
huile de bain, huiles pour le corps, huiles cosmétiques, huiles de toilette, crèmes pour la peau, 
lotions pour la peau, produits de soins des lèvres, lotions pour le visage et le corps, produits pour 
le bain, savons à usage personnel, crèmes de beauté pour les soins du corps, produits pour la 
peau non médicamenteux, tous les produits susmentionnés contenant des dérivés de cannabis, 
nommément des résines et des huiles.

 Classe 05
(2) Cannabis et marijuana, nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des résines à base de cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des huiles à base de cannabis, produits liés 
au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules 
contenant du cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des dérivés du cannabis, nommément 
des résines et des huiles, tous ces articles étant destinés aux fins suivantes : soulagement de la 
douleur et traitement en soins palliatifs, réduction du stress et de la fatigue, amélioration de 
l'humeur, soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes 
musculaires, des crises d'épilepsie, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les 
patients atteints du sida et du cancer, maintien de la santé et du bien-être en général, traitement 
des symptômes associés aux troubles suivants : anorexie mentale, maladie de Crohn, sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique, fibromyalgie, lésions de la moelle épinière, épilepsie, 
migraines, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, maladies et troubles neuromusculaires, 
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nommément accidents cérébrovasculaires (accidents vasculaires cérébraux), maladie de 
Parkinson, sclérose en plaques, rhumatismes, myasthénie grave, maladie de Huntington, sclérose 
latérale amyotrophique, épilepsie, troubles convulsivants et dyskinésie, dystonie cervicale, 
syndrome de Meige, glaucome, asthme, hypertension, maladies mentales, nommément anxiété, 
dépression, troubles du sommeil, état de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de 
l'alcool et des opioïdes, schizophrénie et psychose, troubles de l'attention et hyperactivité, maladie 
d'Alzheimer et démence, traitement et soulagement des symptômes associés aux infections et aux 
irritations cutanées, nommément aux infections cutanées d'origine bactérienne, aux dermatites, à 
l'atrophie blanche, à l'eczéma, aux brûlures, aux éruptions cutanées dues à une allergie ou à une 
réaction cutanées, au psoriasis, au prurit et à la douleur neuropathique, traitement et soulagement 
des symptômes associés aux troubles suivants : maladies inflammatoires, nommément 
dermatites, troubles du tractus gastro-intestinal, syndrome du côlon irritable et maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies du foie, maladie de Wilson, syndrome 
métabolique, obésité, diabète, maladies du pancréas, propriétés antinéoplasiques et 
athérosclérose, ostéoarthrite et ostéoporose, ainsi que tous les produits susmentionnés comme 
anti-inflammatoires, activateurs d'enzymes antivirales, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit 
et antiémétiques, antinauséeux, réducteurs de pression intraoculaire, anticancéreux, antioxydants, 
antibactériens, antidépresseurs et antihypertenseurs.

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

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

 Classe 29
(5) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles à usage alimentaire; 
produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre; produits à base de noix contenant du cannabis, nommément grignotines à 
base de noix.

 Classe 30
(6) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons et barres alimentaires énergisantes, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines à base de pomme de 
terre; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles; confiseries au chocolat contenant du 
cannabis; tablettes de chocolat contenant du cannabis; chocolat contenant du cannabis et 
chocolats contenant du cannabis; guimauves contenant du cannabis; confiseries aux noix 
contenant du cannabis; granola contenant du cannabis; produits de boulangerie-pâtisserie 
contenant du cannabis, nommément brownies, gâteaux, pâtisseries, beignes, muffins, petits 
gâteaux et biscuits; pâtisseries contenant du cannabis; bonbons; tire; bonbons au chocolat; 
infusions et tisanes à base de marijuana; sucre brut au cannabis; préparations à pâtisseries 
contenant du cannabis, nommément préparations à gâteaux, à brownies, à petits gâteaux, à 
biscuits, à muffins et à crêpes.

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

 Classe 32
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(8) Boissons liées au cannabis, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées, boissons énergisantes contenant toutes du cannabis ou des dérivés de 
cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 34
(9) Articles pour fumeurs, nommément pipes, pochettes pour marijuana et cannabis, briquets; 
cannabis à fumer et à vaporiser, à usage récréatif; dérivés de cannabis, nommément résines et 
huiles à usage récréatif; articles pour fumeurs, nommément moulins pour cannabis et marijuana, 
vaporisateurs oraux.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros, vente et distribution des produits suivants : marijuana et 
cannabis, produits liés au cannabis, extraits de cannabis, nommément haschich ainsi que résines 
de cannabis, graines de cannabis et plants de cannabis, dérivés de cannabis et produits de santé 
naturels contenant du cannabis, nommément suppléments alimentaires pour les humains 
contenant des dérivés de marijuana à usage récréatif, produits alimentaires de cannabis, 
nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons et barres alimentaires énergétiques, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines à base de pomme de 
terre, produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles, confiseries au chocolat contenant du 
cannabis, tablettes de chocolat contenant du cannabis, chocolat contenant du cannabis ainsi que 
chocolats contenant du cannabis, guimauves contenant du cannabis, produits à base de noix 
contenant du cannabis, nommément grignotines à base de noix, confiseries aux noix contenant du 
cannabis, granola contenant du cannabis, produits de boulangerie-pâtisserie contenant du 
cannabis, nommément brownies, gâteaux, pâtisseries, beignes, muffins, petits gâteaux et biscuits, 
pâtisseries contenant du cannabis, bonbons, tire, bonbons au chocolat, infusion et tisanes à base 
de marijuana, sucre brut au cannabis, préparations pour la cuisine contenant du cannabis, 
préparations à gâteaux, à brownies, à petits gâteaux, à biscuits, à muffins et à crêpes, produits de 
cannabis topiques, nommément cosmétiques pour le corps et les soins de beauté contenant du 
cannabis, vente au détail en ligne des produits suivants : marijuana et cannabis, produits liés au 
cannabis, extraits de cannabis, nommément résines de haschich et de cannabis, graines et plants 
de cannabis, dérivés de cannabis ainsi que produits de santé naturels contenant du cannabis, 
nommément suppléments alimentaires pour les humains contenant des dérivés de marijuana à 
usage récréatif, produits alimentaires de chocolats contenant du cannabis, biscuits, brownies, 
bonbons et barres alimentaires énergétiques, grignotines à base de maïs, grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de pomme de terre, produits liés au cannabis, nommément thés 
contenant du cannabis et thés contenant des dérivés de cannabis, nommément résines et huiles, 
confiseries au chocolat contenant du cannabis, tablettes de chocolat contenant du cannabis, 
chocolat contenant du cannabis et chocolats contenant du cannabis, guimauves contenant du 
cannabis, produits à base de noix contenant du cannabis, nommément grignotines à base de noix, 
confiseries aux noix contenant du cannabis, granola contenant du cannabis, produits de 
boulangerie-pâtisserie contenant du cannabis, nommément brownies, gâteaux, pâtisseries, 
beignes, muffins, petits gâteaux et biscuits, pâtisseries contenant du cannabis, bonbons, tire, 
bonbons au chocolat, infusions et tisanes à base de marijuana, sucre brut au cannabis, 
préparations pour la cuisine contenant du cannabis, préparations à gâteaux, à brownies, à petits 
gâteaux, à biscuits, à muffins et à crêpes, produits de cannabis topiques, nommément 
cosmétiques pour le corps et les soins de beauté contenant du cannabis, offre d'information aux 
consommateurs dans le domaine de l'emplacement de points de vente de cannabis par un site 
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Web, offre d'information, à savoir d'évaluations, de critiques et de recommandations concernant 
des produits et des services à des fins commerciales publiées par les utilisateurs dans le domaine 
de la marijuana et du cannabis par un site Web, vente au détail, vente en gros, vente et 
distribution des produits suivants : marijuana séchée ainsi que cannabis séché, articles pour 
fumeurs pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, produits liés au cannabis, 
nommément huiles, huiles dérivées du cannabis; vente en ligne de cannabis et de marijuana 
thérapeutiques, vente en ligne de produits consommables et d'accessoires, nommément de pipes, 
de papier à cigarettes, de pipes à eau, de moulins, de vaporisateurs et de balances; offre 
d'information, à savoir d'évaluations, de critiques et de recommandations concernant des produits 
de marijuana thérapeutique à des fins commerciales, publiées par les utilisateurs d'un site Web.

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

Classe 41
(3) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément offre de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques.

Classe 44
(4) Amélioration génétique, production, culture, récolte et transformation de marijuana et de 
cannabis; services de consultation dans le domaine de la consommation de cannabis à des fins 
thérapeutiques; 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 les domaines de la marijuana thérapeutique et concernant les indications 
et les effets propres à certaines variétés de cannabis par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,930,416  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Northside Growco Inc.
Box 36, Site 6, RR 6
Calgary
ALBERTA
T2M4L5

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 03

(1) Produits topiques non médicinaux liés au cannabis, nommément huiles et pâtes concentrées, 
nommément crèmes de massage, huiles de massage, huile de bain, huiles pour le corps, huiles 
cosmétiques, huiles de toilette, crèmes pour la peau, lotions pour la peau, produits de soins des 
lèvres, lotions pour le visage et le corps, produits pour le bain, savons à usage personnel, crèmes 
de beauté pour les soins du corps, produits pour la peau non médicamenteux, tous les produits 
susmentionnés contenant du cannabis; produits topiques non médicinaux liés au cannabis, 
nommément huiles et pâtes concentrées, nommément crèmes de massage, huiles de massage, 
huile de bain, huiles pour le corps, huiles cosmétiques, huiles de toilette, crèmes pour la peau, 
lotions pour la peau, produits de soins des lèvres, lotions pour le visage et le corps, produits pour 
le bain, savons à usage personnel, crèmes de beauté pour les soins du corps, produits pour la 
peau non médicamenteux, tous les produits susmentionnés contenant des dérivés de cannabis, 
nommément des résines et des huiles.

 Classe 05
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(2) Cannabis et marijuana, nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant du cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des résines à base de cannabis, 
nutraceutiques et herbes à usage médicinal contenant des huiles à base de cannabis, produits liés 
au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés et capsules 
contenant du cannabis, produits liés au cannabis, nommément huiles, baumes, pâtes 
concentrées, teintures, comprimés et capsules contenant des dérivés du cannabis, nommément 
des résines et des huiles, tous ces articles étant destinés aux fins suivantes : soulagement de la 
douleur et traitement en soins palliatifs, réduction du stress et de la fatigue, amélioration de 
l'humeur, soulagement de la nausée, des vomissements, des maux de tête, des spasmes 
musculaires, des crises d'épilepsie, du syndrome cachectique et de la perte d'appétit chez les 
patients atteints du sida et du cancer, maintien de la santé et du bien-être en général, traitement 
des symptômes associés aux troubles suivants : anorexie mentale, maladie de Crohn, sclérose en 
plaques, sclérose latérale amyotrophique, fibromyalgie, lésions de la moelle épinière, épilepsie, 
migraines, arthrite et troubles de l'appareil locomoteur, maladies et troubles neuromusculaires, 
nommément accidents cérébrovasculaires (accident vasculaire cérébral), maladie de Parkinson, 
sclérose en plaques, rhumatismes, myasthénie grave, maladie de Huntington, sclérose latérale 
amyotrophique, épilepsie, troubles convulsivants et dyskinésie, dystonie cervicale, syndrome de 
Meige, glaucome, asthme, hypertension, maladies mentales, nommément anxiété, dépression, 
troubles du sommeil, état de stress post-traumatique, symptômes de sevrage de l'alcool et des 
opioïdes, schizophrénie et psychose, troubles de l'attention et hyperactivité, maladie d'Alzheimer 
et démence, traitement et soulagement des symptômes associés aux infections et aux irritations 
cutanées, nommément aux infections cutanées d'origine bactérienne, à la dermatite, à l'atrophie 
blanche, à l'eczéma, aux brûlures, aux éruptions cutanées dues à une allergie ou à une réaction 
cutanées, au psoriasis, au prurit et à la douleur neuropathique, traitement et soulagement des 
symptômes associés aux troubles suivants : maladies inflammatoires, nommément dermatites, 
troubles du tractus gastro-intestinal, syndrome du côlon irritable et maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies du foie, maladie de Wilson, syndrome métabolique, obésité, 
diabète, maladies du pancréas, propriétés antinéoplasiques et athérosclérose, ostéoarthrite et 
ostéoporose, ainsi que tous les produits susmentionnés comme anti-inflammatoires, activateurs 
d'enzymes antivirales, analgésiques, sédatifs, stimulants d'appétit et antiémétiques, antinauséeux, 
réducteurs de pression intraoculaire, anticancéreux, antioxydants, antibactériens, antidépresseurs 
et antihypertenseurs.

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

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

 Classe 29
(5) Huiles dérivées du cannabis, nommément huiles alimentaires et huiles à usage alimentaire; 
produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de cannabis, 
nommément beurre; produits à base de noix contenant du cannabis, nommément grignotines à 
base de noix.

 Classe 30
(6) Produits alimentaires contenant du cannabis, des résines de cannabis et des huiles de 
cannabis, nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons et barres alimentaires énergisantes, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines à base de pommes de 
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terre; produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles; confiseries au chocolat contenant du 
cannabis; tablettes de chocolat contenant du cannabis; chocolat contenant du cannabis et 
chocolats contenant du cannabis; guimauves contenant du cannabis; confiseries aux noix 
contenant du cannabis; granola contenant du cannabis; produits de boulangerie-pâtisserie 
contenant du cannabis, nommément brownies, gâteaux, pâtisseries, beignes, muffins, petits 
gâteaux et biscuits; pâtisseries contenant du cannabis; bonbons; tire; bonbons au chocolat; 
infusions et tisanes à base de marijuana; sucre brut au cannabis; préparations à gâteaux, à 
brownies, à petits gâteaux, à biscuits et à muffins et préparations à crêpes contenant du cannabis.

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

 Classe 32
(8) Boissons liées au cannabis, nommément boissons fouettées, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons gazéifiées, boissons énergisantes contenant toutes du cannabis ou des dérivés de 
cannabis, nommément des résines et des huiles.

 Classe 34
(9) Articles pour fumeurs, nommément pipes, sachets pour utilisation avec de la marijuana et du 
cannabis ainsi que briquets pour fumeurs; cannabis à usage récréatif pour fumer et pour 
vaporiser; dérivés de cannabis, nommément résines et huiles à usage récréatif; articles pour 
fumeurs, nommément moulins pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana ainsi que 
vaporisateurs oraux pour fumeurs.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail, vente en gros, vente ainsi que distribution des produits suivants : marijuana et 
cannabis, produits liés au cannabis, extraits de cannabis, nommément haschich ainsi que résines 
de cannabis, graines de cannabis et plants de cannabis, dérivés de cannabis et produits de santé 
naturels contenant du cannabis, nommément suppléments alimentaires pour les humains 
contenant des dérivés de marijuana à usage récréatif, produits alimentaires de cannabis, 
nommément chocolats, biscuits, brownies, bonbons et barres alimentaires énergétiques, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines à base de pomme de 
terre, produits liés au cannabis, nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des 
dérivés de cannabis, nommément des résines et des huiles, confiseries au chocolat contenant du 
cannabis, tablettes de chocolat contenant du cannabis, chocolat contenant du cannabis ainsi que 
chocolats contenant du cannabis, guimauves contenant du cannabis, produits à base de noix 
contenant du cannabis, nommément grignotines à base de noix, confiseries aux noix contenant du 
cannabis, granola contenant du cannabis, produits de boulangerie-pâtisserie contenant du 
cannabis, nommément brownies, gâteaux, pâtisseries, beignes, muffins, petits gâteaux et biscuits, 
pâtisseries contenant du cannabis, bonbons, tire, bonbons au chocolat, infusion et tisanes à base 
de marijuana, sucre brut au cannabis, préparations pour la cuisine contenant du cannabis, 
préparations à gâteaux, mélanges pour brownies, petits gâteaux, biscuits et muffins, préparations 
à crêpes, produits de cannabis topiques, nommément cosmétiques pour le corps et les soins de 
beauté contenant du cannabis, vente au détail en ligne des produits suivants : marijuana et 
cannabis, produits liés au cannabis, extraits de cannabis, nommément résines de haschich et de 
cannabis, graines et plants de cannabis, dérivés de cannabis ainsi que produits de santé naturels 
contenant du cannabis, nommément suppléments alimentaires pour les humains contenant des 
dérivés de marijuana à usage récréatif, produits alimentaires de chocolats contenant du cannabis, 
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biscuits, brownies, bonbons et barres alimentaires énergétiques, grignotines à base de maïs, 
grignotines à base de céréales, grignotines à base de pomme de terre, produits liés au cannabis, 
nommément thés contenant du cannabis et thés contenant des dérivés de cannabis, nommément 
résines et huiles, confiseries au chocolat contenant du cannabis, tablettes de chocolat contenant 
du cannabis, chocolat contenant du cannabis et chocolats contenant du cannabis, guimauves 
contenant du cannabis, produits à base de noix contenant du cannabis, nommément grignotines à 
base de noix, confiseries aux noix contenant du cannabis, granola contenant du cannabis, produits 
de boulangerie-pâtisserie contenant du cannabis, nommément brownies, gâteaux, pâtisseries, 
beignes, muffins, petits gâteaux et biscuits, pâtisseries contenant du cannabis, bonbons, tire, 
bonbons au chocolat, infusions et tisanes à base de marijuana, sucre brut au cannabis, 
préparations pour la cuisine contenant du cannabis, préparations à gâteaux, mélanges pour 
brownies, petits gâteaux, biscuits et muffins, préparations à crêpes, produits de cannabis topiques, 
nommément cosmétiques pour le corps et les soins de beauté contenant du cannabis, offre 
d'information aux consommateurs dans le domaine de l'emplacement de points de vente de 
cannabis par un site Web, offre d'information, à savoir d'évaluations, de critiques et de 
recommandations concernant des produits et des services à des fins commerciales publiées par 
les utilisateurs dans le domaine de la marijuana et du cannabis par un site Web, vente au détail, 
vente en gros, vente et distribution des produits suivants : marijuana séchée ainsi que cannabis 
séché, articles pour fumeurs pour utilisation avec du cannabis et de la marijuana, produits liés au 
cannabis, nommément huiles, huiles dérivées du cannabis; offre d'information, à savoir 
d'évaluations, de critiques et de recommandations concernant des produits de marijuana 
thérapeutique à des fins commerciales, publiées par les utilisateurs d'un site Web.

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

Classe 41
(3) Services éducatifs et services éducatifs aux patients, nommément offre de conférences, 
d'ateliers, de cours et de séances de formation dans les domaines de la marijuana et du cannabis 
thérapeutiques.

Classe 44
(4) Amélioration génétique, production, culture, récolte ainsi que traitement de marijuana et de 
cannabis; vente en ligne de cannabis et de marijuana thérapeutiques; 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 les domaines de 
la marijuana thérapeutique et concernant les indications et les effets de certaines variétés de 
cannabis par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,930,472  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIGHTY OAK MEDICAL, INC.
750 W. HAMPDEN AVENUE
SUITE 120
ENGLEWOOD, CO 80110
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

FIREFLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour la réparation de la colonne vertébrale, à savoir gabarits de colonne 
vertébrale faits de résine biocompatible adaptés aux patients.

Services
Classe 40
(1) Impression 3D d'appareils médicaux adaptés à la colonne vertébrale et à la structure osseuse 
des patients; impression 3D des modèles osseux des patients; impression 3D d'outils de 
navigation médicaux adaptés aux patients pour le positionnement de vis selon la trajectoire choisie 
pour les patients.

Classe 42
(2) Services de conception, de génie, de développement et d'essais de produits dans le domaine 
médical, nommément pour la personnalisation de résine biocompatible; conception et 
développement sur mesure d'instruments et d'appareils médicaux faits de résine biocompatible 
pour chirurgiens pour accroître l'exactitude chirurgicale; conception et développement sur mesure 
d'instruments et de guides médicaux adaptés aux patients pour accroître l'exactitude chirurgicale; 
conception et développement sur mesure d'instruments médicaux et chirurgicaux adaptés aux 
patients pour le positionnement de vis et de tiges dans la colonne vertébrale.

Classe 44
(3) Services médicaux, nommément services de planification préopératoire et d'évaluation de 
patients pour recueillir de l'information 2D et créer des images 3D de la colonne vertébrale des 
patients; services d'analyse médicale, nommément diagnostic médical ayant trait à la santé 
vertébrale et au traitement de personnes.
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 Numéro de la demande 1,930,489  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wandaojin Garments (Shanghai) Co., Ltd.
Room 917, No. 520, Tianmu Road Middle
Jingan District, Shanghai
CHINA

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) 1. Faux cils; 2. cosmétiques; 3. ouate à usage cosmétique; 4. crayons de maquillage; 5. savon 
à raser; 6. rouges à lèvres; 7. masques de beauté; 8. vernis à ongles; 9. dépilatoires; 10. pains de 
savon de toilette; 11. crayons à sourcils; 12. savon antisudorifique; 13. fixatifs capillaires; 14. 
revitalisants; 15. lotions capillaires; 16. parfums; 17. ombre à paupières; 18. pâte pour se laver les 
mains; 19. shampooing en poudre; 20. shampooing; 21. lotion pour adoucir les cheveux; 22. 
nettoyant pour le visage; 23. lotion de bain; 24. sels de bain; 25. shampooing pour le corps; 26. 
produit de soins de la peau en vaporisateur, nommément hydratant en vaporisateur; 27. lotion 
après-soleil; 28. bandes pour les ongles; 29. produit de soins capillaires; 30. produits de nettoyage 
à sec; 31. cires éclairantes, nommément exfoliants pour la peau contenant de la cire.

 Classe 04
(2) 1. graisse pour articles chaussants; 2. produits pour le dépoussiérage; 3. mèches de bougie; 4. 
mèches de lampe; 5. huile pour l'entretien du cuir; 6. bougies parfumées; 7. bougies pour arbres 
de Noël; 8. bougies; 9. cierges.

 Classe 09
(3) 1. ordinateurs; 2. programmes informatiques enregistrés, nommément logiciels pour la gestion 
des stocks; 3. logiciels d'exploitation; 4. systèmes d'exploitation, nommément programmes 
d'exploitation informatique, logiciels d'exploitation; 5. programmes informatiques pour Internet et le 
Web, nommément logiciels donnant accès à des bases de données et à des sites Web en ligne et 
permettant de les consulter; 6. applications mobiles téléchargeables, nommément logiciels de 
comptabilité pour utilisation sur des appareils mobiles; 7. programmes informatiques, nommément 
programmes informatiques téléchargeables de comptabilité donnant accès à des bases de 
données et à des sites Web en ligne et permettant de les consulter ainsi que pour la gestion des 
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stocks; 8. logiciels de jeux informatiques; 9. lunettes de soleil; 10. étuis à lunettes; 11. montures de 
lunettes; 12. étuis à lunettes; 13. chaînes de lunettes; 14. lunettes; 15. écouteurs intra-auriculaires; 
16. disques compacts, nommément disques compacts contenant de la musique; 17. lunettes de 
sport; 18. piles aa.

 Classe 14
(4) 1. bijoux, nommément bracelets, broches, chaînes, colliers, perles, bagues; 2. montres-
bracelets; 3. bracelets de montre-bracelet; 4. breloques de bijouterie; 5. horloges et montres; 6. 
épingles à cravate; 7. pièces de monnaie; 8. métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; 9. strass [bijoux 
de fantaisie]; 10. boîtes en métal précieux; 11. boucles d'oreilles; 12. anneaux porte-clés [anneaux 
brisés avec colifichets ou breloques décoratives]; 13. coffrets à bijoux; 14. pièces de bijouterie; 15. 
rouleaux à bijoux.

 Classe 16
(5) 1. serviettes de table, nommément serviettes de table en papier; 2. papier pour mouchoirs; 3. 
périodiques; 4. carnets; 5. papier hygiénique; 6. papier; 7. papiers-mouchoirs pour le 
démaquillage; 8. serviettes en papier; 9. cartes de souhaits; 10. cartes postales; 11. manuels; 12. 
articles de papeterie, nommément papeterie; 13. porte-passeports (portefeuilles).

 Classe 18
(6) 1. sacs en cuir; 2. sacs à provisions en toile; 3. valises; 4. malles, nommément malles 
(bagages); 5. sacs de sport; 6. sacs, nommément sacs de voyage; 7. bâtons d'alpinisme; 8. peaux 
d'animaux; 9. laisses en cuir; 10. bâtons de marche; 11. sacs d'école; 12. malles; 13. sacs de 
voyage; 14. cuir brut ou mi-ouvré; 15. parapluies; 16. havresacs; 17. portefeuilles de poche; 18. 
sacs à provisions; 19. sacs à main.

 Classe 25
(7) 1. pantalons pour bébés [vêtements]; 2. manteaux coupe-vent; 3. vêtements en duvet, 
nommément manteaux en duvet; 4. jupes; 5. layette [vêtements]; 6. mitaines; 7. pantoufles; 8. 
pelisses; 9. sandales; 10. caleçons; 11. vestes matelassées [vêtements]; 12. chaussures de sport; 
13. jupons; 14. ponchos; 15. leggings [pantalons]; 16. robes-tabliers; 17. culottes; 18. gilets; 19. 
chaussons de gymnastique; 20. maillots de sport; 21. articles chaussants, nommément articles 
chaussants de sport; 22. sandales de bain; 23. pantoufles de bain; 24. bas; 25. bérets; 26. 
salopettes; 27. blouses; 28. camisoles; 29. corsages [lingerie]; 30. chandails; 31. pulls; 32. 
chaussettes; 33. jarretelles; 34. chemises à manches courtes; 35. vêtements, nommément hauts 
pour hommes, femmes et enfants; 36. couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux, cache-oreilles; 37. combinés; 38. pantalons; 39. vêtements de dessus, nommément 
manteaux, vestes et gilets; 40. gants, nommément gants de conduite et gants pour temps froids; 
41. chaussures de soccer; 42. chaussures de football; 43. chapeaux; 44. bonneterie; 45. foulards; 
46. sous-pieds; 47. tricots, nommément chandails; 48. pardessus; 49. vêtements en cuir, 
nommément vestes de cuir; 50. tee-shirts; 51. robes; 52. chaussures; 53. bottes. .

 Classe 26
(8) 1. bandeaux pour cheveux; 2. pinces à cheveux; 3. garnitures pour chapeaux; 4. boutons pour 
vêtements; 5. broches pour vêtements; 6. broderies; 7. faux cheveux; 8. fermetures à glissière; 9. 
houppes, nommément attaches à cheveux; 10. dentelles; 11. barrettes en métaux précieux.

Services
Classe 35
(1) 1. gestion hôtelière; 2. gestion des affaires d'artistes de la scène; 3. systématisation 
d'information dans des bases de données; 4. administration commerciale de l'octroi de licences 
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d'utilisation des produits et des services de tiers; 5. recherche de commandites, nommément 
services de recherche de commandites; 6. gestion des affaires pour pigistes; 7. offre d'un marché 
en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 8. aide à la gestion des 
affaires; 9. consultation en gestion et en organisation des affaires; 10. services de conseil en 
gestion des affaires; 11. gestion de personnel; 12. planification commerciale, nommément services 
de planification des affaires; 13. services de publicité offerts à des tiers, nommément publicité, 
services d'agence, publicité de produits et de services de tiers par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; 14. publicité de produits et de services de tiers par des réseaux informatiques 
locaux et mondiaux; 15. distribution d'échantillons pour des tiers; 16. publication de textes 
publicitaires; 17. services de grand magasin de détail en ligne; 18. décoration de vitrines; 19. 
organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles; 20. offre d'information sur les biens de 
consommation par un site Web dans le domaine des vêtements; 21. promotion des ventes pour 
des tiers, nommément services de promotion offerts à des tiers, promotion des produits et des 
services de tiers à la radio, à la télévision, dans les médias imprimés et sur Internet.

Classe 43
(2) 1. services de restaurant de nouilles; 2. cantines mobiles pour l'approvisionnement alimentaire; 
3. services de salon de thé; 4. services de café; 5. services de cafétéria; 6. services de cantine; 7. 
services d'hôtel; 8. services de restaurant; 9. services de casse-croûte; 10. services de bar.

Classe 44
(3) 1. services de coiffure; 2. services de salon de beauté; 3. chiropratique; 4. services de coiffure; 
5. services de maison de convalescence; 6. jardinage; 7. services de massage; 8. aide médicale, 
nommément services hospitaliers et services de clinique médicale; 9. services d'opticien; 10. 
services de sanatorium; 11. toilettage d'animaux; 12. manucure; 13. chirurgie plastique; 14. greffe 
de cheveux; 15. location de toilettes portatives; 16. tatouage; 17. services de visagiste; 18. 
services de thérapie, nommément thérapie corporelle; 19. location d'équipement médical; 20. 
counseling en santé, nommément counseling en psychologie holistique et en ergothérapie; 21. 
services de dermatologie.
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 Numéro de la demande 1,930,625  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOPAS GmbH
Dreifürstensteinstr. 1-3
D-72116 Mössingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Faux-cisson
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Alternatives végétariennes et végétaliennes à la viande, produits à base de viande, 
nommément viande en conserve, tartinades de viande, viande séchée, viande lyophilisée, 
saucisses, viande en conserve et plats préparés composés principalement de viande et de 
saucisse; substituts de viande, nommément produits végétariens et végétaliens similaires à la 
viande, notamment saucisses et charcuterie ainsi que croquettes; substituts de viande, de 
poisson, de gibier et de volaille à base de plantes ainsi que produits faits de ces matières, 
nommément galettes à base de plantes, saucisses à base de plantes fraîches, congelées et 
fumées et plats semi-préparés composés principalement de substituts de viande, de poisson, de 
gibier et de volaille à base de plantes; succédanés de lait et de produits laitiers à base de plantes, 
fruits et légumes en conserve, nommément noix et légumineuses séchées, notamment substituts 
de viande à base de protéines végétales; graines de lupin en conserve et séchées et protéines de 
graines de lupin; substituts de viande, nommément seitan; préparations de protéines de soya et de 
blé, à savoir substituts de viande, nommément substituts de viande à base de blé et de soya; 
produits laitiers et succédanés connexes, notamment substituts de fromage et succédanés de 
fromage ne comprenant pas de produits laitiers, fromage végétalien; plats préparés et plats semi-
préparés composés principalement de substituts de viande; produits de seitan, nommément 
hamburgers à base de seitan, ragù base de seitan.

 Classe 30
(2) Préparations alimentaires à base de protéines végétales, nommément céréales prêtes à 
manger; céréales transformées et amidons à usage alimentaire, nommément seitan [gluten de blé 
séché] et produits faits de ces matières, nommément grignotines à base de seitan; plats préparés 
et grignotines salées à base de plantes, notamment à base de protéines végétales, nommément 
plats préparés composés principalement de blé, plats préparés composés principalement de 
millet, plats préparés composés principalement de lupin, plats préparés composés principalement 
de soya, grignotines à base de farine de céréales, nommément barres de céréales, grignotines à 
base de céréales.

Revendications
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Date de priorité de production: 06 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017913406 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,824  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mufeed El Mawla
150-1 Av Holiday
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R5N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 logotype « 
ABDO. Ca » est gris foncé (Pantone #343434). L'intérieur des lettres « b » et « d » est jaune-
orange (Pantone #1225C). Les deux points à l'intérieur des lettres « b » et « d » sont gris foncé 
(Pantone #343434). Les mots accompagnant le logo, à savoir « Annuaire des Entreprises » et « 
Business directory » sont gris foncé (Pantone #343434). Pantone est une marque de commerce 
déposée.

Produits
 Classe 16

Répertoires; papier pour annuaires.

Services
Classe 35
Compilation de répertoires d'entreprises; offre de services d'information en ligne sur les répertoires 
d'entreprises.
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 Numéro de la demande 1,930,843  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CannTx Life Sciences Inc.
3 Kerr Crescent
Puslinch
ONTARIO
N0B2J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Dérivés de cannabis, nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, capsules, 
comprimés, teintures, distillats, résines, pastilles, haschich, cires et pâtes à usage thérapeutique.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément huiles, cires, solutions liquides, résines, 
haschichs et pâtes à fumer; dérivés de cannabis, nommément résines, huiles et solutions liquides 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; dérivés de cannabis, nommément résines, huiles et 
solutions liquides pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
Vente de cannabis séché; vente de dérivés du cannabis, nommément de liquides, d'huiles, de 
produits oraux en vaporisateur, de capsules, de comprimés, de teintures, de distillats, de résines, 
de pastilles, de haschich, de cires et de pâtes; vente de plants de cannabis vivants; vente de 
graines de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,930,845  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CannTx Life Sciences Inc.
3 Kerr Crescent
Puslinch
ONTARIO
N0B2J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BOWER THERAPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Dérivés de cannabis, nommément liquides, huiles, produits oraux en vaporisateur, capsules, 
comprimés, teintures, distillats, résines, pastilles, haschich, cires et pâtes à usage thérapeutique.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; dérivés de cannabis, nommément huiles, cires, solutions liquides, résines, 
haschichs et pâtes à fumer; dérivés de cannabis, nommément résines, huiles et solutions liquides 
pour vaporisateurs oraux pour fumer; dérivés de cannabis, nommément résines, huiles et 
solutions liquides pour cigarettes électroniques.

Services
Classe 35
Vente de cannabis séché; vente de dérivés du cannabis, nommément de liquides, d'huiles, de 
produits oraux en vaporisateur, de capsules, de comprimés, de teintures, de distillats, de résines, 
de pastilles, de haschich, de cires et de pâtes; vente de plants de cannabis vivants; vente de 
graines de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,931,108  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Penguin Properties Inc.
700 Applewood Cres. Suite 100
Vaughan
ONTARIO
L4K5X3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENGUIN ELECTRIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Bornes de recharge pour véhicules électriques; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles 
électriques; compteurs électriques dotés de fonctions de contrôle de l'utilisation d'électricité et de 
stockage d'énergie, pour utilisation avec des appareils de recharge de piles et de batteries pour 
véhicules électriques, appareils de collecte de frais de stationnement dans des parcs de 
stationnement; équipement de stockage d'électricité, nommément dispositifs de stockage 
d'électricité, chargeurs de batterie, convertisseurs pour fiches électriques et panneaux de 
télécommande pour bornes de recharge pour véhicules électriques.
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 Numéro de la demande 1,931,276  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10610453 CANADA INC.
5800 Boul Saint-Laurent
2nd floor
Montréal
QUEBEC
H2T1T3

Agent
PINTO LÉGAL
99 rue Prince, Suite 601, Montréal, QUEBEC, 
H3C2M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEUROSTREET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la surveillance des ondes cérébrales et l'augmentation de l'activité 
des ondes cérébrales afin d'améliorer la capacité de concentration et de prise de décisions rapide 
d'une personne en augmentant sa capacité d'assimilation et de traitement d'information complexe 
et en partageant son attention à l'aide de l'intelligence artificielle, tous dans les domaines des 
opérations et des investissements; systèmes de stimulation multisensorielle de la résonance 
stochastique constitués de logiciels téléchargeables pour la surveillance des ondes cérébrales et 
l'augmentation de l'activité des ondes cérébrales afin d'améliorer la capacité de concentration et 
de prise de décisions rapide d'une personne en augmentant sa capacité d'assimilation et de 
traitement d'information complexe et en partageant son attention à l'aide de l'intelligence 
artificielle, tous dans les domaines des opérations et des investissements.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines des investissements et des 
opérations, ainsi que services de formation dans les domaines des investissements et des 
opérations à l'aide de la neuroscience pour l'offre de formation cognitive aux opérateurs et aux 
investisseurs, offre de webinaires non téléchargeables dans les domaines des opérations et des 
investissements, offre de bulletins d'information en ligne dans les domaines des investissements 
et des opérations offre de services de camp d'entraînement, nommément de cours dans les 
domaines des investissements et des opérations pour la formation des opérateurs et des 
investisseurs, à savoir pour l'apprentissage des stratégies, des techniques et des compétences en 
matière d'opérations et d'investissements grâce à une formation cognitive.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels pour améliorer les habiletés perceptivo-motrices 
cognitives d'une personne; conception et développement de logiciels pour la prestation de 
services d'enseignement et de formation.
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 Numéro de la demande 1,931,494  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iConnectedHome Inc.
505 - 175 1st Street W
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7M3N9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour l'installation, la configuration et le fonctionnement de systèmes 
domotiques et bureautiques et de systèmes de surveillance pour la maison et le bureau ayant trait 
à ce qui suit : appareils d'éclairage, prises de courant, systèmes CVCA, purificateurs d'air, 
humidificateurs, ponts entre réseaux informatiques, robinets, détecteurs de fuites et d'inondation, 
portes, serrures, alarmes de sécurité, sonnettes de porte, caméras, détecteurs de mouvement, 
détecteurs de lumière, capteurs de sons, capteurs à contact, instruments de mesure de la qualité 
de l'air, téléviseurs, projecteurs de cinéma maison, récepteurs audio et vidéo, haut-parleurs, 
consoles de jeux vidéo, appareils électroménagers, ventilateurs, interrupteurs de courant, 
interrupteurs d'alimentation, commutateurs pour réseaux informatiques, thermostats, sondes de 
température, capteurs d'humidité, gicleurs d'incendie, arroseurs pour l'irrigation et routeurs de 
réseau; systèmes domotiques et bureautiques constitués de commandes avec ou sans fil, de 
matériel informatique et de logiciels ayant trait à ce qui suit : appareils d'éclairage, prises de 
courant, systèmes CVCA, purificateurs d'air, humidificateurs, ponts entre réseaux informatiques, 
robinets, détecteurs de fuites et d'inondation, portes, serrures, alarmes de sécurité, sonnettes de 
porte, caméras, détecteurs de mouvement, détecteurs de lumière, capteurs de sons, capteurs à 
contact, instruments de mesure de la qualité de l'air, téléviseurs, projecteurs de cinéma maison, 
récepteurs audio et vidéo, haut-parleurs, consoles de jeux vidéo, appareils électroménagers, 
ventilateurs, interrupteurs de courant, interrupteurs d'alimentation, commutateurs pour réseaux 
informatiques, thermostats, sondes de température, capteurs d'humidité, gicleurs d'incendie, 
arroseurs pour l'irrigation et routeurs de réseau; logiciels pour la création de réseaux 
personnalisables et interactifs d'appareils connectés à Internet, nommément de ce qui suit : 
appareils d'éclairage, prises de courant, systèmes CVCA, purificateurs d'air, humidificateurs, ponts 
entre réseaux informatiques, robinets, détecteurs de fuites et d'inondation, portes, serrures, 
alarmes de sécurité, sonnettes de porte, caméras, détecteurs de mouvement, détecteurs de 
lumière, capteurs de sons, capteurs à contact, instruments de mesure de la qualité de l'air, 
téléviseurs, projecteurs de cinéma maison, récepteurs audio et vidéo, haut-parleurs, consoles de 
jeux vidéo, appareils électroménagers, ventilateurs, interrupteurs de courant, interrupteurs 
d'alimentation, commutateurs pour réseaux informatiques, thermostats, sondes de température, 
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capteurs d'humidité, gicleurs d'incendie, arroseurs pour l'irrigation et routeurs de réseau; logiciels 
pour la commande à distance d'appareils connectés à Internet, nommément de ce qui suit : 
appareils d'éclairage, prises de courant, systèmes CVCA, purificateurs d'air, humidificateurs, ponts 
entre réseaux informatiques, robinets, détecteurs de fuites et d'inondation, portes, serrures, 
alarmes de sécurité, sonnettes de porte, caméras, détecteurs de mouvement, détecteurs de 
lumière, capteurs de sons, capteurs à contact, instruments de mesure de la qualité de l'air, 
téléviseurs, projecteurs de cinéma maison, récepteurs audio et vidéo, haut-parleurs, consoles de 
jeux vidéo, appareils électroménagers, ventilateurs, interrupteurs de courant, interrupteurs 
d'alimentation, commutateurs pour réseaux informatiques, thermostats, sondes de température, 
capteurs d'humidité, gicleurs d'incendie, arroseurs pour l'irrigation et routeurs de réseau; logiciels 
pour la création, la modification et l'exécution de flux de travaux commandés par logiciel pour 
permettre aux utilisateurs de créer des scénarios domotiques et des routines pour automatiser des 
séquences et des combinaisons de commandes exécutées par des appareils connectés à Internet 
dans les maisons et les entreprises des utilisateurs; logiciels pour la connexion d'ordinateurs, de 
matériel informatique et d'appareils mobiles, nommément de téléphones cellulaires, d'ordinateurs 
portatifs et d'ordinateurs tablettes à des plateformes logicielles et à des applications de domotique 
et de bureautique de tiers pour la surveillance et la commande à distance de ce qui suit : appareils 
d'éclairage, prises de courant, systèmes CVCA, purificateurs d'air, humidificateurs, ponts entre 
réseaux informatiques, robinets, détecteurs de fuites et d'inondation, portes, serrures, alarmes de 
sécurité, sonnettes de porte, caméras, détecteurs de mouvement, détecteurs de lumière, capteurs 
de sons, capteurs à contact, instruments de mesure de la qualité de l'air, téléviseurs, projecteurs 
de cinéma maison, récepteurs audio et vidéo, haut-parleurs, consoles de jeux vidéo, appareils 
électroménagers, ventilateurs, interrupteurs de courant, interrupteurs d'alimentation, 
commutateurs pour réseaux informatiques, thermostats, sondes de température, capteurs 
d'humidité, gicleurs d'incendie, arroseurs pour l'irrigation et routeurs de réseau, dans les maisons 
et les entreprises des utilisateurs; logiciels d'application pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents et ordinateurs tablettes pour la commande à distance de logiciels de domotique de tiers 
pour la surveillance et la commande domiciliaires d'appareils électroniques avec ou sans fil, 
nommément de ce qui suit : appareils d'éclairage, prises de courant, systèmes CVCA, 
purificateurs d'air, humidificateurs, ponts entre réseaux informatiques, robinets, détecteurs de 
fuites et d'inondation, portes, serrures, alarmes de sécurité, sonnettes de porte, caméras, 
détecteurs de mouvement, détecteurs de lumière, capteurs de sons, capteurs à contact, 
instruments de mesure de la qualité de l'air, téléviseurs, projecteurs de cinéma maison, récepteurs 
audio et vidéo, haut-parleurs, consoles de jeux vidéo, appareils électroménagers, ventilateurs, 
interrupteurs de courant, interrupteurs d'alimentation, commutateurs pour réseaux informatiques, 
thermostats, sondes de température, capteurs d'humidité, gicleurs d'incendie, arroseurs pour 
l'irrigation et routeurs de réseau.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de systèmes de domotique et de bureautique 
et de systèmes de surveillance pour la maison et le bureau constitués de commandes avec ou 
sans fil, d'appareils commandés, de matériel informatique et de logiciels pour appareils 
d'éclairage, garnitures de fenêtre, prises de courant, systèmes CVCA, portes, serrures, alarmes et 
autres dispositifs de sécurité, appareils de divertissement et électroménagers, ainsi que pour 
d'autres applications de surveillance et de commande pour la maison et le bureau.

Classe 37
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(2) Installation de systèmes de domotique et de bureautique et de systèmes de surveillance pour 
la maison et le bureau constitués de commandes avec ou sans fil, d'appareils commandés, de 
matériel informatique et de logiciels pour appareils d'éclairage, garnitures de fenêtre, prises de 
courant, systèmes CVCA, portes, serrures, alarmes et autres dispositifs de sécurité, appareils de 
divertissement et électroménagers, ainsi que pour d'autres applications de surveillance et de 
commande pour la maison et le bureau.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'installation, la 
configuration et le fonctionnement de systèmes domotiques et bureautiques et de systèmes de 
surveillance pour la maison et le bureau ayant trait à ce qui suit : appareils d'éclairage, prises de 
courant, systèmes CVCA, portes, serrures, alarmes et autres appareils de sécurité, appareils de 
divertissement et électroménagers, ainsi que pour d'autres applications de surveillance et de 
commande pour la maison et le bureau, sauf les accessoires de fenêtre; services de soutien 
technique, à savoir dépannage pour le diagnostic de problèmes de matériel informatique et de 
logiciels; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux utilisateurs 
de regrouper des applications logicielles de domotique et de bureautique, des services Web et des 
appareils connectés à Internet pour permettre aux utilisateurs de créer des scénarios domotiques 
et des routines pour automatiser des séquences et des combinaisons de commandes exécutées 
par des appareils connectés à Internet dans les maisons et les entreprises des utilisateurs; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le réseautage d'appareils et de 
systèmes d'appareils connectés à Internet; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour la création de réseaux interactifs personnalisables d'appareils et de systèmes d'appareils 
connectés à Internet; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la commande à 
distance d'appareils connectés à Internet, sauf en ce qui concerne les accessoires de fenêtre; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la création, la modification et 
l'exécution de flux de travaux commandés par logiciel; services de logiciels-services (SaaS), à 
savoir logiciels permettant aux utilisateurs de regrouper des applications logicielles de domotique 
et de bureautique, des services Web et des appareils connectés à Internet pour permettre aux 
utilisateurs de créer des scénarios domotiques et des routines pour automatiser des séquences et 
des combinaisons de commandes exécutées par des appareils connectés à Internet dans les 
maisons et les entreprises des utilisateurs, sauf en ce qui concerne les accessoires de fenêtre; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la connexion d'ordinateurs, de 
matériel informatique, de périphériques d'ordinateur et d'appareils mobiles à des plateformes 
logicielles et à des services informatiques pour la surveillance et la commande à distance 
d'appareils et de systèmes dans les maisons et les entreprises des utilisateurs, sauf en ce qui 
concerne les accessoires de fenêtre; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
permettant aux utilisateurs de surveiller et de commander à distance du matériel informatique ainsi 
que de recevoir à distance des bilans et des notifications de ce matériel.
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 Numéro de la demande 1,931,725  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netsoft Holdings, LLC
650 Olio Road
Suite 1000-193
Fishers, IN 46037
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

HUBSTAFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour le suivi du temps pour des projets et des tâches, la déclaration des 
heures facturables à des fins commerciales et le suivi de l'utilisation d'ordinateurs; logiciel 
téléchargeable pour la gestion de projets d'affaires et qui permet aux utilisateurs de collaborer 
avec des tiers concernant des projets et des tâches; logiciels téléchargeables pour le stockage 
électronique de données et la communication électronique pour la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information.

Services
Classe 42
Offre de logiciels-services (SaaS), nommément offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour le suivi du temps, la déclaration des heures facturables à des fins commerciales et le suivi de 
l'utilisation d'ordinateurs; offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de projets 
d'affaires et qui permet aux utilisateurs de collaborer avec des tiers concernant des projets et des 
tâches; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le stockage électronique de données 
et la communication électronique, pour la mise en relation de travailleurs avec des projets clients 
en fonction des compétences et pour la création de bases de données interrogeables contenant 
de l'information et des données.
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 Numéro de la demande 1,931,780  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yahoo Inc.
22000 AOL Way
Dulles, VA  20166
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 image de journal plié contenant un rectangle bleu, dans le coin supérieur gauche, 
et des rectangles violets, sur le côté droit et dans le bas. Le reste du journal est blanc. Le mot « 
YAHOO! » est écrit en blanc sous l'image. Toute la marque figure sur un arrière-plan violet.

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application pour ordinateurs et téléphones mobiles qui 
offre aux utilisateurs de l'information, des nouvelles, du contenu choisi, nommément des blogues, 
des rapports de recherche, des rapports commerciaux et des articles, et du contenu original, 
nommément des éditoriaux et des textes d'opinion, tous dans les domaines des nouvelles, de 
l'actualité, de la politique, du divertissement dans les domaines des célébrités sportives, des 
vedettes du cinéma, des vedettes de la musique, des films et des émissions de télévision ainsi 
que des défilés de mode et des vêtements de mode, de la santé et du bien-être en général, du 
mode de vie, nommément de la culture populaire et de la culture urbaine, de même que des 
inventions et des innovations technologiques.
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Revendications
Date de priorité de production: 02 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88179904 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,903  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plivo Inc. (Delaware Corporation)
201 Mission Street, Suite 230
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLIVO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre d'un portail Web de gestion de comptes dans le domaine des services de 
télécommunication, nommément transmission de services de courriel, de conversation vocale, de 
téléphonie et de messagerie vidéo, audio et vocale, permettant aux clients de consulter, de 
configurer et de gérer leurs flux de travaux en télécommunications d'affaires, nommément services 
de communication téléphonique interurbaine, locale et vocale, de consulter les données et 
tendances d'utilisation de leurs comptes de télécommunication, nommément les données 
d'utilisation de leur comptes de courriel, de conversation vocale et de téléphonie ainsi que de 
messagerie vidéo, audio et vocale, et de plateformes d'utilisation de comptes pour la gestion de 
comptes d'affaires et la production de rapports connexes.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément services de courriel, de conversation vocale, de 
téléphonie ainsi que de messagerie vidéo, audio et vocale.

Classe 42
(3) Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable en vue d'une utilisation dans le 
domaine des télécommunications pour la gestion et le traitement de données et de services de 
courriel, de conversation vocale, de téléphonie et de messagerie vidéo, audio et vocale ainsi que 
l'intégration de ces données et services de télécommunication à d'autres fournisseurs de services 
et applications logicielles de tiers en ligne; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable en vue d'une utilisation dans le domaine des télécommunications pour la gestion, 
la configuration et le traitement de flux de travaux et de données connexes concernant la gestion 
de données et de services de courriel, de conversation vocale, de téléphonie et de messagerie 
vidéo, audio et vocale; fournisseur de services applicatifs offrant un logiciel d'interface de 
programmation d'applications (API) en vue d'une utilisation dans le domaine des 
télécommunications pour la gestion et le traitement de services de courriel, de conversation 
vocale, de téléphonie et de messagerie vidéo, audio et vocale ainsi que de données connexes; 
plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle de services de courriel, de conversation 
vocale, de téléphonie et de messagerie vidéo, audio et vocale.
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Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88079907 en liaison avec le même genre de services (1); 15 août 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88079912 en liaison avec le même genre de 
services (3); 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88079911 
en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,931,938  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HELI NETWORK INTERNATIONAL, S.A.R.L.
Aérodrome d'Aix-en-Provence
C.P. 13290
Aix-en-Provence
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité pour des tiers sur l'Internet; Diffusion de publicité pour des tiers via l'Internet; 
Publication de textes publicitaires; Distribution de publicités et de messages publicitaires et de 
matériel publicitaire pour des tiers; Promotion de produits et services par la distribution de 
publicités et de messages publicitaires et de matériel publicitaire pour des tiers; Location 
d'espaces publicitaires; Location de temps publicitaires à la télévision, à la radio, sur l'Internet et 
dans les journaux; Préparation et placement d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; 
Conseils et information concernant la gestion des affaires commerciales; Gestion de licences de 
produits et de services pour des tiers; Traitement administratif de commandes d'achats pour des 
tiers; Facturation; Agences d'import-export; Agence d'informations commerciales offrant de 
l'information dans le domaine des véhicules de transport aériens, notamment, avions, aéronefs, 
giravions et hélicoptères; Compilation de statistiques; Analyse de marché; Recherche de marché; 
Services d'informations liées aux études de marché et au marketing commercial par le partage 
d'informations relatives aux équipements et pièces d'aéronefs, de pièces de rechange et 
d'accessoires pour véhicules de transport aériens, notamment avions, aéronefs, giravions et 
hélicoptères; Services d'intermédiaires commerciaux pour la vente et l'achat d'équipements et 
pièces d'aéronefs, de pièces de rechange et d'accessoires pour véhicules de transport aériens, 
notamment, avions, aéronefs, giravions et hélicoptères; Service de vente au détail d'équipements 
et pièces d'aéronefs, de pièces de rechange et d'accessoires pour véhicules de transport aériens, 
notamment, avions, aéronefs, giravions et hélicoptères; Service de vente au détail en ligne 
d'équipements et pièces d'aéronefs, de pièces de rechange et d'accessoires pour véhicules de 
transport aériens, notamment, avions, aéronefs, giravions et hélicoptères; Services de 
comparaison de prix; Promotion de la vente de produits par la distribution de matériel publicitaire 
et de concours promotionnels ou par l'attribution de points ou par la distribution de cartes de 
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remise; Gestion et compilation de bases de données informatisées contenant de l'information sur 
des fournisseurs en équipements et pièces d'aéronefs et en pièces de rechange et d'accessoires 
pour véhicules de transport aériens, notamment, avions, aéronefs, giravions et hélicoptères; 
Gestion et compilation de bases de données informatiques; Gestion de fichiers informatiques; 
Services de développement de bases de données; Mise à disposition en ligne de répertoires 
d'informations commerciales sur Internet; Services de vente en ligne d'équipements et pièces pour 
véhicules de transport aériens, notamment, avions, aéronefs, giravions et hélicoptères; Traitement 
informatisé de bons de commande en ligne; Compilation d'informations commerciales disponible 
en ligne dans le domaine du transport aérien; Services de gestion d'inventaire dans le domaine de 
pièces détachées et d'accessoires pour véhicules de transport aériens, notamment, avions, 
aéronefs, giravions et hélicoptères; Franchise de distribution de pièces de rechange et 
d'accessoires pour véhicules de transport aériens, notamment, avions, aéronefs, giravions et 
hélicoptères.

Classe 38
(2) Fourniture d'accès à un blog dans le domaine du transport; Fourniture d'accès à un portail Web 
pour la vente de produits pour des tiers dans le domaine du transport aérien; Fourniture d'accès à 
des plateformes internet pour la vente de produits pour des tiers dans le domaine du transport 
aérien; Mise à disposition de forums de discussion sur l'Internet; Fourniture d'accès multi-
utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux d'information pour le transfert et la diffusion 
d'informations diverses.

Classe 39
(3) Emballage et entreposage de pièces détachées et d'accessoires pour véhicules de transport 
aériens, notamment, avions, aéronefs, giravions et hélicoptères; Remorquage; Location de 
garages; Location de hangars; Location de véhicules de transport aériens, notamment, avions, 
aéronefs, giravions et hélicoptères; Réservation de places dans les transports; Réservation de 
sièges pour le transport; Entreposage de supports de données ou de documents stockés 
électroniquement; Transport par véhicules de transport aériens, notamment, avions, aéronefs, 
giravions et hélicoptères; Mise à disposition d'informations en matière de transport; Services de 
logistique en matière de transport; Services de distribution et livraison de pièces détachées et 
d'accessoires pour véhicules de transport aériens, notamment, avions, aéronefs, giravions et 
hélicoptères.
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 Numéro de la demande 1,932,133  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAIA HOLDINGS LLC
3 Susannahs Xing
Dover, NH 03820
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAIA SOFTWARE & SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Reproduction de documents de bibliothèque; mise à jour et maintenance de systèmes de 
bases de données; maintenance de bases de données en ligne pour des tiers.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément offre d'accès à un site Web interactif doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de recueillir, de stocker, de gérer, de transmettre et de 
présenter du contenu électronique et papier; services informatiques, nommément offre d'accès à 
un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de consolider et de gérer 
des réseaux sociaux, des comptes et des connexions à des interfaces de programmation 
d'applications (API) nouvelles ou existantes; offre d'accès à un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de partager, de mettre en signet, d'indexer, de stocker, de recueillir et 
de présenter du contenu, des articles, des images, des calendriers, des produits, des projets et 
d'autres ressources informationnelles en format électronique dans le domaine des services de 
bibliothèque et d'archives et sous la forme de tels services; offre d'accès à un site Web permettant 
l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour des services de bibliothèque et 
d'archives; offre d'accès à un site Web pour le stockage électronique de vidéos et de photos 
numériques; offre d'accès à un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour des 
services de bibliothèque et d'archives; offre d'accès à un site Web contenant un logiciel en ligne 
non téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer des dossiers, de gérer des stocks, de 
gérer de l'espace de stockage, de gérer la circulation et d'effectuer d'autres activités connexes 
pour des centres de services et des installations d'entreposage de bibliothèques et d'archives, de 
téléverser et de modifier des données de catalogues de bibliothèque, d'exporter des données de 
dossier, de générer des rapports sur les tâches et les activités dans le logiciel, de téléverser des 
données hors ligne, de créer des dossiers de service pour le recouvrement de coûts, de créer et 
de gérer des comptes utilisateurs ainsi que de configurer le logiciel selon les spécifications 
uniques du site; offre d'accès à un site Web contenant des ressources, nommément un logiciel 
non téléchargeable pour des services de bibliothèque et d'archives; offre d'accès à un site Web 
doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de créer des dossiers, de gérer des stocks, de 
gérer de l'espace de stockage, de gérer la circulation et d'effectuer d'autres activités connexes 
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pour des centres de services et des installations d'entreposage de bibliothèques et d'archives, de 
téléverser et de modifier des données de catalogues de bibliothèque, d'exporter des données de 
dossier, de générer des rapports sur les tâches et les activités dans le logiciel, de téléverser des 
données hors ligne, de créer des dossiers de service pour le recouvrement de coûts, de créer et 
de gérer des comptes utilisateurs ainsi que de configurer le logiciel selon les spécifications 
uniques du site; offre d'accès à un site Web pour le stockage électronique de données recueillies 
par et pour des services de bibliothèque et d'archives ainsi que fournies par des services de 
bibliothèque et d'archives; offre d'accès à un environnement réseau en ligne doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de partager des données dans le domaine des services de 
bibliothèque et d'archives; offre d'accès à un environnement réseau en ligne doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de partager des données; offre d'accès pour l'utilisation 
temporaire d'une application Web non téléchargeable pour des services de bibliothèque et 
d'archives.

Classe 41
(3) Services de consultation pour des tiers dans les domaines de la conception, de la planification 
et de la mise en oeuvre de la gestion de projets de bibliothèques et d'archives.

Classe 42
(4) Fournisseur de services applicatifs, notamment de logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour services de bibliothèque et d'archives; services de consultation 
en logiciels de technologies d'affaires; consultation en programmation informatique; consultation 
en logiciels; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception 
et mise à jour de logiciels; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de 
logiciels; développement de logiciels; développement de logiciels dans le domaine des services de 
bibliothèque et d'archives; développement de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels pour services de bibliothèque et d'archives; installation et maintenance 
de logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et 
conception de logiciels; services informatiques, nommément intégration de logiciels dans plusieurs 
systèmes et réseaux; consultation en sécurité informatique dans le domaine des services de 
bibliothèque et d'archives; services informatiques, nommément hébergement d'un site Web 
interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de recueillir, de stocker, de gérer, de 
transmettre et de présenter du contenu électronique et papier; services informatiques, 
nommément hébergement d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de regrouper et de gérer des réseaux sociaux, des comptes et des connexions à des 
interfaces de programmation d'applications (API) nouvelles ou existantes; consultation en 
informatique; consultation en informatique dans le domaine des services de bibliothèque et 
d'archives; consultation sur la maintenance et la mise à jour de logiciels; consultation dans le 
domaine des technologies de l'information, nommément consultation en architecture et conception 
de logiciels et de logiciels d'entreprise; consultation dans le domaine des services de gestion de 
projets logiciels; consultation dans le domaine de la conception et du développement de 
technologies de virtualisation pour entreprises et sociétés; consultation dans le domaine des 
services de bibliothèque et d'archives; services de consultation en conception et implémentation 
de systèmes informatisés d'information pour entreprises pour l'évaluation de systèmes 
opérationnels; consultation dans le domaine de la gestion de la configuration de matériel 
informatique et de logiciels; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services 
de consultation dans le domaine de l'hébergement d'applications logicielles; services de 
consultation dans le domaine de l'offre de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables; 
services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS); création, maintenance et 
modernisation de logiciels; personnalisation de logiciels; services de migration de données; 
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conception et développement de bases de données; services de développement de bases de 
données; conception et développement de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels pour services de 
bibliothèque et d'archives; conception et développement de systèmes logiciels en ligne; 
conception et développement de logiciels et de matériel informatique pour le stockage et le rappel 
de données multimédias; conception et écriture de logiciels; conception de matériel informatique, 
de circuits intégrés, de matériel de communication ainsi que de logiciels et de réseaux 
informatiques pour des tiers; conception de réseaux informatiques et de logiciels pour des tiers 
pour l'offre de services de bibliothèque et d'archives; conception de bases de données; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de 
logiciels; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; développement et 
mise à jour de logiciels; développement, mise à jour et maintenance de logiciels; compression 
numérique de données informatiques recueillies par et pour des services de bibliothèque et 
d'archives ainsi que fournies par des services de bibliothèque et d'archives; services de 
sauvegarde de données informatiques électroniques; stockage électronique de fichiers et de 
documents pour la gestion de bibliothèques et d'archives, stockage électronique de courriels 
archivés; stockage électronique de contenu électronique, nommément d'images, de textes et de 
données audio archivées dans le domaine des bibliothèques et des archives; stockage 
électronique de fichiers et de documents; stockage électronique de données recueillies de 
dossiers de bibliothèques et d'archives, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données; hébergement Web des logiciels, des sites Web et des 
applications logicielles de tiers sur un serveur privé virtuel; installation et maintenance de logiciels; 
installation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation, maintenance et 
mise à jour de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; services de 
consultation en TI dans les domaines du développement de logiciels et des services d'intégration 
des TI pour des services de bibliothèque et d'archives, nommément pour la planification et 
l'implémentation de systèmes d'automatisation pour l'amélioration des flux de travaux, à des fins 
de gestion d'infrastructures infonuagiques et d'automatisation; maintenance et mise à jour de 
logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; duplication de 
programmes informatiques; fournisseur de services en impartition dans le domaine de la 
consultation en technologies de l'information, nommément du développement, de la maintenance 
et de l'utilisation de systèmes informatiques, de logiciels, et de réseaux pour le traitement et la 
distribution de données; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; 
hébergement d'un site Web contenant une technologie qui permet aux utilisateurs de partager, de 
mettre en signet, d'indexer, de stocker, de recueillir et de présenter du contenu, des articles, des 
images, des calendriers, des produits, des projets et d'autres ressources informationnelles en 
format électronique dans le domaine des services de bibliothèque et d'archives et sous la forme 
de tels services; hébergement d'un site Web permettant l'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour des services de bibliothèque et d'archives; hébergement d'un site Web pour 
le stockage électronique de vidéos et de photos numériques; hébergement d'un site Web 
contenant des logiciels non téléchargeables pour des services de bibliothèques et d'archives; 
hébergement d'un site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de créer des dossiers, de gérer des stocks, de gérer de l'espace de stockage, de gérer 
la circulation et d'effectuer d'autres activités connexes pour des centres de services et 
des installations d'entreposage de bibliothèques et d'archives, de téléverser et de modifier des 
données de catalogues de bibliothèque, d'exporter des données de dossier, de générer des 
rapports sur les tâches et les activités dans le logiciel, de téléverser des données hors ligne, de 
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créer des dossiers de service pour le recouvrement de coûts, de créer et de gérer des comptes 
utilisateurs et de configurer le logiciel selon des spécifications de site uniques; hébergement d'un 
site Web contenant des ressources, nommément des logiciels non téléchargeables pour 
des bibliothèques et des archives; hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant 
aux utilisateurs de créer des dossiers, de gérer des stocks, de gérer de l'espace de stockage, de 
gérer la circulation et d'effectuer d'autres activités connexes pour des centres de services et des 
installations d'entreposage de bibliothèques et d'archives, de téléverser et de modifier des 
données de catalogues de bibliothèque, d'exporter des données de dossier, de générer des 
rapports sur les tâches et les activités dans le logiciel, de téléverser des données hors ligne, de 
créer des dossiers de service pour le recouvrement de coûts, de créer et de gérer des 
comptes  utilisateurs et de configurer le logiciel selon des spécifications de site uniques; 
hébergement d'un site Web pour le stockage électronique de données recueillies par et pour des 
services de bibliothèque et d'archives ainsi que fournies par des services de bibliothèque et 
d'archives; offre d'un environnement réseau en ligne doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de partager des données dans le domaine des services de bibliothèque et d'archives; 
hébergement d'un environnement réseau en ligne doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de partager des données; offre d'une application en ligne non téléchargeable sur 
Internet contenant une technologie permettant aux utilisateurs de créer des dossiers, de gérer des 
stocks, de gérer de l'espace de stockage, de gérer la circulation et d'effectuer d'autres activités 
connexes pour des centres de services et des installations d'entreposage de bibliothèques et 
d'archives, de téléverser et de modifier des données de catalogues de bibliothèque, d'exporter des 
données de dossier, de générer des rapports sur les tâches et les activités dans le logiciel, de 
téléverser des données hors ligne, de créer des dossiers de service pour le recouvrement de 
coûts, de créer et de gérer des utilisateurs et de configurer le logiciel selon des spécifications de 
site uniques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte de données hors ligne 
dans le domaine des services de bibliothèque et d'archives; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le suivi de documents sur des réseaux informatiques, des 
intranets et Internet dans le domaine des services de bibliothèque et d'archives; hébergement 
pour l'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable pour des services de 
bibliothèque et d'archives; offre d'utilisation temporaire d'intergiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'offre d'une interface entre des logiciels et un système de bibliothèque externe intégré, un 
système de prêts interbibliothèques, un système de gestion des dossiers, un système de gestion 
des collections, un système de gestion des demandes de client, un portail de demandes sur 
place et une autre base de données dans le domaine des services de bibliothèque et d'archives; 
reconstruction de systèmes de base de données pour des tiers; réparation de logiciels; recherche 
et développement de logiciels; recherche, développement, conception et mise à niveau de 
logiciels; services de maintenance de logiciels; applications de logiciels-services (SaaS) 
hébergées sur des plateformes infonuagiques pour la prendre en charge la saisie, le stockage et 
l'extraction de données de bibliothèques et d'archives; consultation en développement de logiciels 
dans le domaine des services de bibliothèque et d'archives; services de support technique, à 
savoir dépannage  pour diagnostiquer des problèmes de matériel informatique et de logiciels; 
stockage électronique temporaire d'information et de données, nommément services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; mise à jour de logiciels; mise à 
jour et conception de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88190440 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,932,137  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siga International
81 St. Regis Cr. South
Toronto
ONTARIO
M3J1Y6

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

SIGA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements sport et tenues habillées, vestes, blazers, pantalons, chemises, chandails, tee-shirts, 
cravates, gilets, vestes d'extérieur ainsi qu'articles chaussants tout-aller et chaussures habillées.
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 Numéro de la demande 1,932,209  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lvji Technology Group Co., Ltd.

Room 501, No.238 Gaotang Road
Tianhe District
Guangzhou City, Guangdong 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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de LV JI est « donkey » et « mark, trace, indication » 
respectivement, et la combinaison des caractères LV JI n'a aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est LV JI.

Produits
 Classe 09

Pellicule cinématographique impressionnée; téléphones sans fil; lecteurs de codes à barres pour 
la vérification des billets; appareils de sécurité pour la réception de signaux vidéo, nommément 
récepteurs vidéo; micro-ordinateurs; récepteurs de système mondial de localisation; enseignes au 
néon; matériel de traitement de données, nommément coupleurs à fibres optiques; cartes de 
circuits imprimés; écrans à cristaux liquides.

Services
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Classe 39
Location de vélos; services de messagerie; emballage de marchandises; services de transport 
pour circuits touristiques; transport par voiture louée; location de combinaisons de plongée; agents 
de voyages; location de voitures; offre d'information sur le voyage; réservation de voyages, 
nommément réservation de circuits touristiques.
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 Numéro de la demande 1,932,272  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

APP Group (Canada) Inc.
600 Rue Chabanel O
Montréal
QUEBEC
H2N2K6

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

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentations visuelles

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est bidimensionnelle et est constituée d'un écusson contenant une lettre 
M placé sur le capuchon d'un vêtement d'extérieur, comme l'illustre le dessin. La lettre M 
comprend un losange au-dessus d'une lettre M stylisée et la partie inférieure d'une fleur de lys 
dans la partie inférieure de la lettre M, le mot MACKAGE figurant sous ces éléments. Le contour 
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du vêtement d'extérieur représenté en pointillé et la garniture du capuchon servent à indiquer la 
position de la marque de commerce et ne font pas partie de la marque de commerce. La marque 
de commerce peut aussi être représentée par un gros plan de l'écusson contenant la lettre M.

Produits
 Classe 25

Vêtements d'extérieur pour enfants, nommément manteaux et vestes; blousons d'aviateur; capes; 
mante; vestes en duvet; vestes en fourrure; vestes à capuchon; manteaux de cuir; vestes de cuir; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; pardessus; vareuses; vêtements 
imperméables; vestes en suède; trench-coats; vestes imperméables; vestes d'hiver; articles 
vestimentaires de sport; vestes en similifourrure; vêtements de ski; vêtements de ski; vestes de 
planche à neige; chandails molletonnés; blazers; manteaux; parkas.



  1,932,282 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 317

 Numéro de la demande 1,932,282  Date de production 2018-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Asha-Barbara  Zizka
39 Moro Loop
Borden
ONTARIO
L0M1C0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Silhouette d'un gagnant avec les bras en l'air sur un arrière-plan de gratte-ciel.

Produits
 Classe 16

Dépliants publicitaires; brochures; dépliants.

Services
Classe 41
Publication de brochures.
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 Numéro de la demande 1,932,500  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

24-7 Intouch Inc.
200 - 240 Kennedy Street
Winnipeg
MANITOBA
R3C1T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LAIVLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour des applications Internet mobiles et 
des interfaces clients.

Services
Classe 42
Recherche et développement dans le domaine de la technologie de l'intelligence artificielle dans le 
domaine des services de gestion des relations avec la clientèle; recherche et développement dans 
les domaines de l'apprentissage automatique, des services automatisés de messages vocaux 
téléphoniques dans le domaine des services de gestion des relations avec la clientèle; conception 
d'un logiciel assistant virtuel intelligent pour des centres de contact avec la clientèle pour la 
gestion de bases de données; mise à profit de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage 
automatique et de l'automatisation des procédés de robotique dans le domaine de la gestion du 
service à la clientèle; services de recherche, de développement et de conception dans le domaine 
des technologies du service à la clientèle ayant trait à l'intelligence artificielle, à l'apprentissage 
automatique, à l'automatisation des processus de robotique et aux agents numériques; services 
de recherche et de conception dans le domaine de l'analyse du soutien à la clientèle et des 
relations avec la clientèle d'affaires de tiers; conception et développement de logiciels pour 
l'analyse de données et la recherche avancée de produits dans les domaines de l'intelligence 
artificielle et de l'apprentissage automatique; conception, développement et fabrication de robots 
pour la communication téléphonique; développement et implémentation d'un logiciel assistant 
virtuel intelligent pour des centres de contact avec la clientèle pour la gestion de bases de 
données; développement et implémentation de logiciels pour le renvoi d'appel, pour des services 
de filtrage automatique d'appels téléphoniques et pour la reconnaissance vocale dans les 
domaines de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique; développement 
d'applications logicielles pour la gestion de tâches automatisées par Internet; plateformes-services 
(PAAS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion de centres d'appels.
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 Numéro de la demande 1,932,603  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jet Set AG
Via Maistra 35 CH-7500
St. Moritz
SWITZERLAND

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 03

(1) Articles de toilette, nommément savons à usage personnel, parfums et parfumerie, essence 
d'ambre à usage personnel; cosmétiques et produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 09
(2) Lunettes, nommément lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes de protection pour le ski, 
lunettes de ski, ainsi que montures ophtalmiques et étuis connexes; téléphones mobiles; 
habillages pour téléphones mobiles.

 Classe 14
(3) Bijoux.

 Classe 16
(4) Articles de papeterie, nommément papier à lettres et enveloppes.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir; valises, malles, sacs de voyage, sacs d'école; étiquettes à bagages; étuis 
pour cartes professionnelles et portefeuilles de poche; habillages pour téléphones intelligents; 
cuirs bruts et fourrure; valises et sacs de voyage; sacs à main, sacs d'école, sacs de sport, sacs 
de natation, sacs à provisions et portefeuilles; parapluies, parasols et cannes.

 Classe 25
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(6) Vêtements, nommément vêtements sport, vêtements de ski, chandails, cardigans, chemises, 
tee-shirts, chandails molletonnés, salopettes, combinaisons de ski, habits de neige, manteaux, 
gilets, vestes, pantalons, jeans, leggings, pantalons et hauts de sous-vêtements, maillots de bain, 
caleçons de bain, gants, pantalons de cuir, vestes, gilets, jupes, robes, hauts, gants et jeans; 
foulards; articles chaussants, nommément articles chaussants de ski, bottes, pantoufles, 
chaussures basses et articles chaussants de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, passe-montagnes, et tuques.

 Classe 28
(7) Skis, bâtons de ski, étuis à skis, housses de skis, sacs pour bottes de ski et casques de ski.

Revendications
Date de priorité de production: 24 septembre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
722028 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,932,668  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROUPE AML INC.
124, rue Saint-Pierre
Québec
QUÉBEC
G1K4A7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROISIÈRES AML
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Cartes postales; cartes-cadeaux ; crayons, stylos et plumes; signets et autocollants.

 Classe 21
(2) Verres à boire, sous-verre, tasses et ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(3) Vêtements pour enfants et adultes, nommément chandails, polos, manteaux, gilets, t-shirts, 
chemises, cravates, polars nommément chandails molletonnés en polar, casquettes et 
imperméables.

(4) Vêtements pour enfants et adultes, nommément tuques, cache-oreilles et gants.

 Classe 26
(5) Épinglettes de fantaisie et macarons; épaulettes pour les vêtements.

Services
Classe 39
(1) Services de croisières touristiques; organisation de voyages, d'excursions et de croisières; 
transport de passagers par bateaux; services de réservation de billets de voyages et de circuits 
touristiques.

Classe 41
(2) Services de divertissement à bord de croisières consistant en spectacles de magie, en 
spectacles laser, en spectacles de danse et de groupes musicaux, en spectacles de danse.

Classe 43
(3) Services de restaurant, de bar et de café.
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 Numéro de la demande 1,932,704  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

605351 Ontario Limited
955 Winston Churchill Blvd.
Mississauga
ONTARIO
L5J4P2

Agent
AHMED BULBULIA
(Pallett Valo LLP), 77 City Centre Drive, West 
Tower, Suite 300, Mississauga, ONTARIO, 
L5B1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Chariots élévateurs à fourche, composants et pièces pour chariots élévateurs à fourche.
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 Numéro de la demande 1,932,979  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BL Solutions Inc. / Les Solutions BL Inc.
945 rue Reverchon
Ville St. Laurent
QUEBEC
H4T4L2

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

BRILLIANT LIGHTING SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Produits d'éclairage, nommément lampes à DEL, tubes à DEL, lampes à décharge à haute 
intensité, lampes fluorescentes, tubes fluorescents, lampes à incandescence et à halogène, 
lampes décoratives, lampes germicides, appareils d'éclairage à DEL, appareils compatibles avec 
luminaires fluorescents, appareils d'éclairage décoratifs, luminaires antidéflagrants, luminaires 
étanches à la vapeur, éclairage sportif et de stade, chaînes d'appareils d'éclairage, appareils 
d'éclairage d'enseigne, bandes à LED, appareils d'éclairage immergés, appareils d'éclairage à 
l'épreuve du vandalisme, appareils d'éclairage solaires, appareils d'éclairage extérieur, appareils 
d'éclairage pour dessous d'armoire, luminaires pour marches, lampes, dispositifs et accessoires 
d'éclairage pour l'horticulture et la pisciculture, nommément réflecteurs, accessoires de fixation, 
composants d'appareils, lentilles, grilles protectrices, ballasts, conducteurs, globes, 
transformateurs, batteries, prises, adaptateurs, trousses de mise à niveau, commandes 
d'éclairage, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de lumière du jour et cellules 
photoélectriques, gradateurs électriques, interrupteurs électriques, prises électriques, boîtes de 
jonction, façades électriques, connecteurs électriques; appareils d'éclairage; ampoules; lampes 
fluorescentes.

Services
Classe 35
Services de concession (vente en gros) de produits d'éclairage et de produits électriques dans le 
domaine de l'éclairage; services de vente en gros d'appareils d'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,932,980  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laura Beauparlant
103-3 Munro St
Toronto
ONTARIO
M4M2B7

Agent
JENNIFER SANDER
200-140 Yonge St., Toronto, ONTARIO, 
M5C1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAND CAMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres électroniques, cahiers électroniques, contenu numérique, à savoir vidéos et publications 
électroniques dans les domaines de la valorisation de la marque et du marketing.

 Classe 16
(2) Cahiers et publications imprimés dans les domaines de la valorisation de la marque et du 
marketing.

(3) Livres imprimés dans les domaines de la valorisation de la marque et du marketing.

Services
Classe 41
(1) Offre d'information dans les domaines de la valorisation de la marque et du marketing sur un 
blogue.

(2) Ateliers et conférences en personne dans les domaines de la valorisation de la marque et du 
marketing.

(3) Séances d'enseignement individuelles dans les domaines de la valorisation de la marque et du 
marketing.

(4) Offre de cours en ligne dans les domaines de la valorisation de la marque et du marketing.

(5) Offre de services de conférencier principal et de conférences en personne et en ligne dans les 
domaines de la valorisation de la marque et du marketing.
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 Numéro de la demande 1,932,981  Date de production 2018-11-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BL Solutions Inc. / Les Solutions BL Inc.
945 Rue Reverchon
Saint-Laurent
QUEBEC
H4T4L2

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

LITEMOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Produits d'éclairage, nommément lampes à DEL, tubes à DEL, lampes à décharge à haute 
intensité, lampes fluorescentes, tubes fluorescents, lampes à incandescence et à halogène, 
lampes décoratives, lampes germicides, appareils d'éclairage à DEL, appareils compatibles avec 
luminaires fluorescents, appareils d'éclairage décoratifs, luminaires antidéflagrants, luminaires 
étanches à la vapeur, éclairage sportif et de stade, chaînes d'appareils d'éclairage, appareils 
d'éclairage d'enseigne, bandes à LED, appareils d'éclairage immergés, appareils d'éclairage à 
l'épreuve du vandalisme, appareils d'éclairage solaires, appareils d'éclairage extérieur, appareils 
d'éclairage pour dessous d'armoire, luminaires pour marches, lampes, dispositifs et accessoires 
d'éclairage pour l'horticulture et la pisciculture, nommément réflecteurs, accessoires de fixation, 
composants d'appareils, lentilles, grilles protectrices, ballasts, conducteurs, globes, 
transformateurs, batteries, prises, adaptateurs, trousses de mise à niveau, commandes 
d'éclairage, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de lumière du jour et cellules 
photoélectriques, gradateurs électriques, interrupteurs électriques, prises électriques, boîtes de 
jonction, façades électriques, connecteurs électriques; appareils d'éclairage; ampoules; lampes 
fluorescentes.

Services
Classe 35
Services de concession (vente en gros) de produits d'éclairage et de produits électriques dans le 
domaine de l'éclairage; services de vente en gros d'appareils d'éclairage.



  1,933,251 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 326

 Numéro de la demande 1,933,251  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIT FOODS LTD.
1589 Kebet Way
Port Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3C6L5

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

R3P
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Protéines de lait; protéine de lactosérum en tant que matière première.

 Classe 05
(2) Protéines en poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme suppléments 
alimentaires et nutritifs; protéines en poudre, à savoir suppléments protéinés pour faire des 
boissons fouettées protéinées; poudre, à savoir suppléments protéinés pour la préparation de 
boissons fouettées protéinées; suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires et nutritifs contenant des protéines pour augmenter la masse 
musculaire; suppléments alimentaires pour la musculation; suppléments alimentaires pour la prise 
de poids; suppléments alimentaires pour l'augmentation de la masse musculaire; suppléments 
alimentaires pour augmenter la force; suppléments alimentaires pour l'amélioration des 
performances sportives; suppléments alimentaires protéinés; suppléments protéinés sous forme 
de poudre; suppléments protéinés sous forme de capsules; suppléments protéinés sous forme de 
comprimés; suppléments alimentaires pour la réduction de l'adiposité; suppléments alimentaires 
pour la perte de poids; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie; protéines de lactosérum en poudre comme suppléments nutritifs; protéines 
de lactosérum en poudre comme suppléments alimentaires; protéines à base de produits laitiers 
en poudre comme suppléments nutritifs; protéines à base de produits laitiers en poudre comme 
suppléments alimentaires; protéines de lait en poudre comme suppléments nutritifs; protéines de 
lait en poudre comme suppléments alimentaires; concentrés de protéines de lactosérum comme 
suppléments nutritifs; concentrés de protéines de lactosérum comme suppléments alimentaires; 
protéines de lactosérum comme suppléments alimentaires; protéines de lactosérum comme 
complément alimentaire; protéines de lactosérum comme suppléments nutritifs; préparations pour 
boissons alimentaires pour utilisation comme substituts de repas.

 Classe 25
(3) Tee-shirts, tee-shirts de baseball, tee-shirts sans manches, vestes, vestes en molleton, vestes 
à capuchon, chandails à capuchon, chandails, chandails molletonnés à capuchon, chandails 
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molletonnés, hauts à capuchon, chandails isothermes, débardeurs, chemises, chemises sport, 
shorts, shorts d'entraînement, shorts de sport, pantalons, pantalons tout-aller, pantalons 
d'entraînement, pantalons de survêtement, pantalons molletonnés, pantalons de jogging, 
casquettes, chapeaux, tuques et casquettes tricotées; vêtements de sport; articles vestimentaires 
de sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller.

 Classe 29
(4) Lait et produits laitiers, nommément boissons fouettées protéinées, boissons fouettées 
protéinées prêtes à boire, concentrés pour faire des boissons fouettées protéinées, poudre pour 
faire des boissons fouettées protéinées; lait en poudre; lait en poudre enrichi de protéines; 
préparations sèches en poudre, nommément préparations à soupes.

 Classe 30
(5) Préparations sèches en poudre, nommément préparations à crêpes, préparations pour 
biscuits, préparations à gâteaux, préparations à muffins, toutes ayant une teneur élevée en 
protéines; grignotines à base de protéines, nommément grignotines à base de céréales et 
grignotines à base de chocolat; barres-collations à base de protéines, nommément barres de 
céréales riches en protéines, barres de friandises riches en protéines et tablettes de chocolat 
riches en protéines.

 Classe 32
(6) Poudre pour la préparation de boissons fouettées enrichies de protéines, de boissons pour 
sportifs, de boissons énergisantes, de boissons aromatisées aux fruits et de boissons isotoniques; 
concentrés pour faire des boissons fouettées enrichies de protéines, des boissons énergisantes, 
des boissons pour sportifs, des boissons aromatisées aux fruits et des boissons isotoniques; 
boissons fouettées enrichies de protéines; boissons fouettées enrichies de protéines prêtes à 
boire; poudre pour faire des boissons fouettées enrichies de protéines.
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 Numéro de la demande 1,933,315  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAIDU ONLINE NETWORK TECHNOLOGY 
(BEIJING) CO., LTD.
BAIDU CAMPUS, NO. 10, SHANGDI 10TH 
STREET, HAIDIAN DISTRICT, BEIJING, 
100085
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logithèques pour le calcul en général, la manipulation d'ensembles de données, la transformation 
de données, les BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base], la communication, l'affichage d'images, 
la modélisation et les essais, nommément la création de simulations par ordinateur, pour utilisation 
dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute 
performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage 
automatique; systèmes logiciels d'exécution, nommément systèmes constitués de logithèques 
pour le calcul en général, la manipulation d'ensembles de données, la transformation de données, 
les BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base], la communication, l'affichage d'images, la 
modélisation et les essais, nommément la création de simulations par ordinateur, pour utilisation 
dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute 
performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage 
automatique; logiciels, plateformes logicielles, logiciels d'application et logiciels téléchargeables 
pour la mise en oeuvre d'un langage de programmation informatique et d'outils de développement 
de logiciels pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage 
profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation 
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informatique et de l'apprentissage automatique; logiciels d'interface de programmation 
d'applications (API) pour la collecte de données de marché pour utilisation dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de 
l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique; 
logiciels d'interface de programmation d'applications (API) pour l'analyse de données de marché 
pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul 
de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de 
l'apprentissage automatique; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence 
magazines électroniques, périodiques électroniques, livres électroniques, bulletins d'information 
électroniques, dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul 
de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de 
l'apprentissage automatique; images numériques téléchargeables dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de 
l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique; 
logiciels pour la création et la gestion de bases de données interrogeables dans les domaines de 
l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de 
l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique; 
logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour de multiples programmes d'application; 
logiciels pour l'exécution de programmes de développement et de programmes d'application dans 
un environnement de développement commun; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; 
logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour la création et la conception de 
sites Web; programmes d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation. .

Services
Classe 42
Offre de logithèques non téléchargeables pour le calcul en général, la manipulation d'ensembles 
de données, la transformation de données, les BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base], la 
communication, l'affichage d'images, la modélisation et les essais, nommément la création de 
simulations par ordinateur, pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la 
virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique; offre de logiciels non 
téléchargeables, nommément de systèmes d'exécution constitués de logithèques pour le calcul en 
général, la manipulation d'ensembles de données, la transformation de données, les BIOS 
[systèmes d'entrée-sortie de base], la communication, l'affichage d'images, la modélisation et les 
essais, nommément la création de simulations par ordinateur, pour utilisation dans les domaines 
de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de 
l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique; offre 
de logiciels d'interface de programmation d'applications (API) en ligne non téléchargeables pour la 
collecte de données de marché pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la 
virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique; offre de logiciels d'interface de 
programmation d'applications (API) en ligne non téléchargeables pour l'analyse de données de 
marché pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, 
du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de 
l'apprentissage automatique; offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site 
Web, nommément concernant les logiciels non téléchargeables, nommément les systèmes 
d'exécution constitués de logithèques pour le calcul en général, la manipulation d'ensembles de 
données, la transformation de données, les BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base], la 
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communication, l'affichage d'images, la modélisation et les essais, nommément la création de 
simulations par ordinateur, pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la 
virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique; conception et mise à jour de logiciels 
concernant les logiciels non téléchargeables, nommément les systèmes d'exécution constitués de 
logithèques pour le calcul en général, la manipulation d'ensembles de données, la transformation 
de données, les BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base], la communication, l'affichage d'images, 
la modélisation et les essais, nommément la création de simulations par ordinateur, pour utilisation 
dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute 
performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage 
automatique; conception et mise à jour de logiciels dans les domaines de l'intelligence artificielle, 
de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la 
virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels non téléchargeables, nommément des systèmes d'exécution 
constitués de logithèques pour le calcul en général, la manipulation d'ensembles de données, la 
transformation de données, les BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base], la communication, 
l'affichage d'images, la modélisation et les essais, nommément la création de simulations par 
ordinateur, pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage 
profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation 
informatique et de l'apprentissage automatique; fournisseur de plateformes-services (PaaS) dans 
le domaine des logiciels non téléchargeables, nommément des systèmes d'exécution constitués 
de logithèques pour le calcul en général, la manipulation d'ensembles de données, la 
transformation de données, les BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base], la communication, 
l'affichage d'images, la modélisation et les essais, nommément la création de simulations par 
ordinateur, pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage 
profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation 
informatique et de l'apprentissage automatique; infonuagique, à savoir logiciels d'interface de 
programmation d'applications (API) pour la collecte de données de marché pour utilisation dans 
les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute 
performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage 
automatique; infonuagique, à savoir logiciels d'interface de programmation d'applications (API) 
pour l'analyse de données de marché pour utilisation dans les domaines de l'intelligence 
artificielle, de l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique 
distribuée, de la virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique; offre de moteurs de 
recherche pour Internet dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage profond, 
du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation informatique et de 
l'apprentissage automatique; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; services de cryptage et de décodage de données; stockage électronique de 
photos; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conception de systèmes 
informatiques; consultation en programmation informatique.
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 Numéro de la demande 1,933,476  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASHA INTERNATIONAL FOODS INC.
2717 Sunridge Way NE
Calgary
ALBERTA
T1Y7K7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers est « Bounty of my village ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots étrangers est « KHAYRAT DAYETNA ».

Produits
 Classe 29

(1) Fèves au lard; cigares au chou; poisson en conserve; fruits en conserve; viande en conserve; 
légumes en conserve; fromage; pois chiches; dattes; haricots secs; fruits séchés; mélanges de 
fruits séchés; lentilles sèches; truffes séchées; légumes séchés; huiles alimentaires; fruits 
congelés; légumes congelés; gelée de fruits; salades de fruits; pâte de pois chiches (houmos); 
confitures; marmelade; légumes mélangés; marinades; pistaches préparées; fruits en conserve; 
légumes conservés dans l'huile; tahini (beurre de sésame); olives en conserve; pâte de tomates; 
salades de légumes; yogourt; aliments en conserve, nommément truffes, champignons, noix, 
haricots, nommément pois chiches, haricots, haricots noirs, soya, haricots verts, haricots rouges, 
haricots pinto, petits haricots blancs et fèves au lard; pâte d'olives; pâte d'abricots; ghee; ghee 
végétal; pois secs; fleurs, feuilles et graines de mauve séchées; noix grillées; aliments préparés, 
nommément aubergines grillées, courgettes grillées, baba ganousch (trempettes à l'aubergine), 
trempette de gourganes, falafel, falafels instantanés, molokhia, moussaka, pâte de figues, crème-
dessert au lait (mouhalabia), mélanges de haricots aromatisés, nommément haricots frais 
aromatisés, haricots cuits aromatisés et haricots séchés aromatisés; aliments farcis préparés, 
nommément makdous (aubergine marinée), yalanji (feuilles de vigne fourrées de légumes), olives, 
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nommément olives farcies en conserve et olives fraîches farcies, ainsi que légumes mélangés, 
nommément légumes frais farcis, légumes cuits farcis et légumes farcis en conserve; germe de 
blé fermenté; graines préparées pour la consommation humaine, nommément graines de 
tournesol, graines de citrouille, graines de melon d'eau, graines de lin, graines de chia et graines 
de sésame; olives en conserve.

 Classe 30
(2) Aromatisants pour boissons; gressins; couscous; épices alimentaires; farine; aromatisants 
alimentaires; assaisonnements; miel; sauce épicée; ketchup; macaronis; mayonnaise; pâtés à la 
viande; mélasse; nougat; sauce pour pâtes alimentaires; pâtisseries; sauce à pizza; blé concassé; 
riz; semoule; taboulé; thé; vinaigre; halva; boulgour.

 Classe 31
(3) Noix fraîches; blé.

 Classe 32
(4) Jus de fruits; sirops pour boissons; sirops, nommément sirops d'abricot, de date, de grenadine 
(de grenade), de fraise, de mûre, de rose, de tamarin, d'amande, d'orange, de citron et de 
mandarine.
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 Numéro de la demande 1,933,519  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

That's How We Roll, LLC
Suite 155, 100 Passaic Avenue
Fairfield, NJ 07004
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARMCRISPS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Combinaisons de grignotines, nommément craquelins, contenant principalement du fromage, des 
fruits, des noix et des graines.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/941,862 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,523  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evolve Skateboards IP Pty Ltd
Unit 1, 15 John Duncan Court
Varsity Lakes, Queensland, 4000
AUSTRALIA

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 07

(1) Composants de planches à roulettes, nommément jambes de force, roulements, plaques 
d'appui, protecteurs de courroie, engrenages ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés.

 Classe 09
(2) Télécommandes pour planches à roulettes, télécommandes pour alarmes de véhicule, 
démarreurs à distance pour véhicules, casques de planche à roulettes ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

(3) Lunettes de soleil; casques de sport, autres que les casques de planche à roulettes.

 Classe 11
(4) Lumières pour planches à roulettes.

 Classe 18
(5) Sacs à dos, sacs à bandoulière, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs tout-aller, sacs 
polochons ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 25
(6) Articles chaussants, nommément articles chaussants, chaussures et bottes tout-aller et de 
sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller; vestes; vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chandails molletonnés à capuchon, tee-shirts, vêtements tout-aller et pantalons; 
vêtements de sport autres que les gants de golf; chapeaux; vêtements tout-aller; ceintures en cuir.

 Classe 28
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(7) Planches à roulettes, planches à roulettes électroniques ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; accessoires de planche à roulettes, nommément protège-bras de 
sport, sacs conçus pour les planches à roulettes, protections, perches de planche à roulettes, 
barres pour planches à roulettes et gants de planche à roulettes; pièces de rechange pour 
planches à roulettes, nommément planches de planche à roulettes, bandes antidérapantes, 
rubans antidérapants, amortisseurs, hausses de planche à roulettes, blocs-essieux de planche à 
roulettes, roulettes et pneus de planche à roulettes, tapis antidérapants pour planches à roulettes, 
bagues et coupelles de pivot de planche à roulettes; ruban adhésif antidérapant pour équipement 
de sport; commandes pour planches à roulettes électroniques; planches à roulettes électroniques 
télécommandées; planches à roulettes à commande électronique; véhicules jouets à enfourcher 
motorisés, nommément planches à roulettes.

(8) Coudières pour la planche à roulettes; genouillères pour la planche à roulettes.

Services
Classe 41
Organisation d'activités récréatives de planche à roulettes de groupe, organisation d'évènements 
sportifs de planche à roulettes, organisation de compétitions sportives dans le domaine de la 
planche à roulettes, réservation d'installations sportives, réservation de billets pour des 
évènements sportifs, organisation de compétitions de planche à roulettes, organisation de 
concours de planche à roulettes, organisation d'activités sportives dans le domaine de la planche 
à roulettes, organisation de compétitions sportives dans le domaine de la planche à roulettes, 
activités sportives dans le domaine de la planche à roulettes, services de consultation et de 
conseil, y compris en ligne, concernant tous les services susmentionnés, offre d'information, y 
compris en ligne, concernant tous les services susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,933,537  Date de production 2018-11-30
 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

COUNTERSUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits de santé et de beauté, nommément cosmétiques, maquillage, savons non 
médicamenteux, masques cosmétiques, produits gommants chimiques pour la peau, 
désincrustants pour le corps, crèmes exfoliantes, tonique pour la peau, tonifiants capillaires, 
astringents à usage cosmétique, produits de soins de la peau non médicamenteux en atomiseur, 
hydratants pour la peau, lotions pour la peau, crèmes cosmétiques, crèmes contour des yeux, 
écrans solaires totaux en lotion, écrans solaires totaux en bâton, écrans solaires totaux en 
vaporisateur, gels cosmétiques, huiles cosmétiques, sérums non médicamenteux pour la peau, 
démaquillant, lingettes démaquillantes, baumes à lèvres, crèmes à raser, lotions à raser, après-
rasage, tonifiants à raser, huiles pour le rasage de la barbe, trousses de rasage constituées de 
nettoyants, de lotions, de crèmes à raser et d'huiles pour la barbe, antisudorifiques, déodorants; 
produits de soins capillaires non médicamenteux, nommément shampooings, revitalisants, fixatifs 
coiffants, fixatifs capillaires, gels capillaires, masques capillaires, sérums capillaires; produits de 
soins des ongles, nommément vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles.

 Classe 05
(2) Vitamines, suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
produits pour le traitement de l'acné, nommément lotions, crèmes et gels.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87944065 en liaison avec le même genre de produits (2); 31 mai 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87944063 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,933,687  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MIGUEL TORRES S.A.
Miquel Torres i Carbó 6
08720 Vilafranca del Penedès (Barcelona)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAS DE LA ROSA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de MAS DE LA ROSA est COUNTRY HOUSE OF THE 
ROSE.

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,933,753 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 338

 Numéro de la demande 1,933,753  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

W.C. BRADLEY CO.
1017 Front Avenue
Columbus, GA 31901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WORTH THE WHILE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Grils barbecue et fumoirs d'extérieur; grils d'extérieur et fumoirs au gaz, au charbon de bois 
et électriques.
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 Numéro de la demande 1,933,755  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2360083 Ontario Limited
4750 Dufferin Street
Toronto
ONTARIO
M3H5S7

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

COPPA'S WORLD OF REWARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail; promotion de la vente de produits et de services par des 
programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par 
des programmes de réduction pour la clientèle; gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle; gestion de programmes de réduction pour la clientèle; organisation, gestion et 
administration d'un programme de fidélisation permettant à la clientèle d'obtenir des produits, des 
services, des récompenses ou des avantages relativement à l'achat de produits et de services; 
services de publicité pour des tiers au moyen de programmes de fidélisation, de bons de 
réduction, de réduction et d'encouragement; conception et administration de programmes 
d'encouragement, de fidélisation, de bons de réduction et de réduction fondés sur les transactions; 
programmes de récompenses de magasin de détail; programmes de réduction de magasin de 
détail; services informatisés de commande en ligne dans le domaine des services d'épicerie de 
détail; services d'épicerie au détail et en ligne, notamment services de livraison à domicile et de 
ramassage par la clientèle; boulangeries-pâtisseries.

Classe 39
(2) Services de ramassage et de livraison, nommément préparation de commandes d'épicerie 
personnalisées pour le ramassage par la clientèle et la livraison à la clientèle.

Classe 43
(3) Services de restaurant; services de restaurant offrant des services de plats à emporter et des 
services au volant; restaurants libre-service; services de traiteur; services de café; services de 
pub, de vin et de bar.
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 Numéro de la demande 1,933,766  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

adidas AG
Adi-Dassler-Strasse 1
91074 Herzogenaurach
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir; produits chimiques pour 
l'imperméabilisation de tissus; apprêts antitaches pour tissus.

 Classe 03
(2) Produits d'entretien de chaussures, nommément produits nettoyants, crèmes, cirages, produits 
de protection du suède, produits de protection du cuir.

 Classe 05
(3) Désodorisants à chaussures.

 Classe 21
(4) Chiffons à chaussures, brosses à chaussures, éponges de nettoyage de chaussures.
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 Numéro de la demande 1,933,781  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2360083 Ontario Limited
4750 Dufferin Street
Toronto
ONTARIO
M3H5S7

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

Services
Classe 35
(1) Services d'épicerie de détail; promotion de la vente de produits et de services par des 
programmes de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de produits et de services par 
des programmes de réduction pour la clientèle; gestion de programmes de fidélisation de la 
clientèle; gestion de programmes de réduction pour la clientèle; organisation, gestion et 
administration d'un programme de fidélisation permettant à la clientèle d'obtenir des produits, des 
services, des récompenses ou des avantages relativement à l'achat de produits et de services; 
services de publicité pour des tiers au moyen de programmes de fidélisation, de bons de 
réduction, de réduction et d'encouragement; conception et administration de programmes 
d'encouragement, de fidélisation, de bons de réduction et de réduction fondés sur les transactions; 
programmes de récompenses de magasin de détail; programmes de réduction de magasin de 
détail; services informatisés de commande en ligne dans le domaine des services d'épicerie de 
détail; services d'épicerie au détail et en ligne, notamment services de livraison à domicile et de 
ramassage par la clientèle; boulangeries-pâtisseries.

Classe 39
(2) Services de ramassage et de livraison, nommément préparation de commandes d'épicerie 
personnalisées pour le ramassage par la clientèle et la livraison à la clientèle.
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Classe 43
(3) Services de restaurant; services de restaurant offrant des services de plats à emporter et des 
services au volant; restaurants libre-service; services de traiteur; services de café; services de 
pub, de vin et de bar; services de boulangerie-pâtisserie.
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 Numéro de la demande 1,933,828  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swisstech IP Co LLC
410 Park Avenue
Suite 900
c/o SBGI Liquidating Trust
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWISSTECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Vélos.

 Classe 18
(2) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs fourre-tout; sacs à cordon coulissant; sacs 
polochons; sacs de sport; parapluies.

 Classe 21
(3) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 22
(4) Tentes.

 Classe 25
(5) Ceintures; vêtements pour le bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes et 
pantalons molletonnés; manteaux; robes; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
bottes de ski et pantoufles; gants; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux et 
masques de ski; vestes; salopettes; foulards; gants de ski; vêtements de ski; chaussettes; 
survêtements; hauts, nommément chemises, chandails, chandails molletonnés, tee-shirts et gilets; 
serre-poignets.

 Classe 28
(6) Bâtons de ski, skis.
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 Numéro de la demande 1,933,833  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Desert King International LLC
7024 Manya Circle
San Diego, CA 92154
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRAEVENT
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la présente marque est un mot latin dont la traduction française est « prévenir 
».

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques de traitement de l'eau; additifs à base de plantes pour l'eau potable des 
animaux.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires végétaux pour le traitement de l'eau potable pour améliorer la santé 
des animaux; additif à ajouter à la nourriture et à l'eau des animaux pour utilisation comme 
supplément alimentaire pour améliorer la digestion et la santé gastro-intestinale.

Revendications
Date de priorité de production: 19 octobre 2018, Pays ou Bureau: TAÏWAN, demande no: 
107067786 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,909  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYSTÈME HUNTINGDON INC
110 Rue Wellington
Huntingdon
QUÉBEC
J0S1H0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Non-metal architectural elements, namely frames, mouldings, wood trim, chassis, windows, 
doors, shop windows, facades, storefronts, wall panelling, non-metallic panelling, non-metal sales 
booths.

 Classe 20
(2) On-demand and/or custom commercial furniture of all types, namely partitions, counters, room 
dividers, shelving, office furniture, kitchen furniture, dining room furniture, bathroom furniture, wall 
units, shelves, decorative wall plaques, display stands, cabinets, tables, closets, cabinets and 
mirrors.

Services
Classe 35
(1) Design and furnishing of indoor and outdoor retail spaces; consulting related to corporate 
image development.

Classe 40
(2) Custom manufacture of furniture; printing of advertising materials for others.
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 Numéro de la demande 1,933,949  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

6929290 CANADA CORPORATION
851 Campbell Ave
Ottawa
ONTARIO
K2A2C6

Agent
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES
/ASSOCIÉS
105-2283 St Laurent BLVD, OTTAWA, 
ONTARIO, K1G5A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUB-ZERO CREDIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Publications et matériel imprimés dans le domaine des services de financement automobile, 
nommément bulletins d'information, brochures, livrets, dépliants, feuillets d'information, directives, 
affiches, invitations, documents et diapositives; matériel promotionnel, nommément affiches, stylos.

 Classe 25
(2) Matériel promotionnel, nommément chapeaux.

Services
Classe 36
Offre de services de financement automobile, nommément offre de prêts; services de crédit et de 
prêt, nommément financement de véhicules automobiles, crédit-bail d'automobiles, financement 
garanti, financement d'automobiles, financement de prêts, refinancement d'automobiles et 
financement d'achats.
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 Numéro de la demande 1,933,950  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koninklijke Philips N.V.
High Tech Campus 5
5656 AE Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFORMANCEBRIDGE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément numériseurs d'images, processeurs d'images tramées, transducteurs 
électroacoustiques; matériel de traitement de données, nommément systèmes d'archivage et de 
communication d'images (PACS), systèmes d'informatique de la santé et systèmes d'information 
radiologique (SIR), en l'occurrence ordinateurs et matériel informatique pour le traitement de 
données dans les domaines de l'imagerie et de la médecine; logiciels pour les domaines médical 
et des soins de santé, notamment pour utilisation dans le domaine de l'imagerie médicale; 
logiciels, nommément logiciels pour la gestion de documents, logiciels pour le traitement d'images 
et logiciels pour la surveillance, la gestion et le contrôle d'information médicale sur les patients, 
pour applications ayant trait aux flux de travaux, y compris l'amélioration des flux de travaux 
cliniques et opérationnels; logiciels pour le contrôle et la gestion d'information médicale sur les 
patients permettant la gestion clés en main complète des doses; logiciels de gestion de projets 
pour l'entretien et la gestion d'équipement médical et de soins de santé.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, aussi pour les soins de santé, nommément 
appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à usage médical, processeurs d'images 
médicales, appareils de radiographie à usage médical, tomodensitomètres.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires, y compris gestion des affaires pour des entités et des personnes qui 
utilisent de l'équipement chirurgical, médical et de soins de santé; administration des affaires; 
organisation de la gestion des affaires ainsi que consultation et aide en gestion des affaires, 
notamment concernant les flux de travaux, y compris l'amélioration des flux de travaux cliniques et 
opérationnels, le recours à des biens, nommément à de l'équipement et à de l'effectif médicaux et 
de soins de santé, ainsi que l'optimisation de l'effectif pour permettre la gestion clés en main 
complète des doses; services d'analyse comparative, en l'occurrence compilation de statistiques; 
services de gestion de données, en l'occurrence services de gestion des affaires ayant trait à la 
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compilation et à l'analyse d'information et de données, services de traitement de données dans le 
domaine des soins de santé et offre de données commerciales, nommément systématisation de 
données dans des bases de données, notamment concernant, les stocks, les temps d'arrêt, les 
besoins de productivité, les questions de réglementation, la préparation des prévisions et 
l'établissement des coûts totaux de possession concernant des appareils et des instruments 
médicaux et de soins de santé; services de gestion de données, en l'occurrence services de 
gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données, services 
de traitement de données dans le domaine des soins de santé et offre de données commerciales, 
nommément systématisation de données dans des bases de données, permettant la gestion et 
l'affectation d'équipement et d'effectif médicaux et de soins de santé par des données en temps 
réel et des points de vue fondés sur des analyses, tout en assurant une efficacité optimale des 
opérations quotidiennes, y compris de la gestion clés en main complète des doses.

Classe 37
(2) Services d'entretien et de réparation, notamment entretien et réparation d'équipement 
chirurgical, de machines et d'instruments médicaux ainsi que de machines et d'instruments de 
soins de santé.

Classe 41
(3) Services d'enseignement et de formation, nommément formation clinique et formation dans le 
domaine de la médecine, par des cours et des programmes complets pertinents sur le plan 
clinique et des parcours d'apprentissage conçus pour aider le personnel médical et de soins de 
santé à améliorer l'efficacité opérationnelle et à offrir des soins de haute qualité aux patients, y 
compris la gestion clés en main complète des doses.

Classe 44
(4) Services médicaux et de soins de santé, nommément services de soins de santé gérés, 
nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé, services de clinique 
médicale, services d'imagerie médicale, services de diagnostic médical.
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 Numéro de la demande 1,934,025  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARITZIA LP
118 - 611 Alexander Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à main; sacs fourre-tout; sacs en cuir et en similicuir; portefeuilles; sacs à bandoulière; 
fourre-tout; sacs de sport.

 Classe 21
(2) Verrerie pour boissons; grandes tasses; tasses.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux et tuques; accessoires 
vestimentaires, nommément ceintures, gants, mitaines, foulards, chaussettes, collants, leggings et 
bonneterie; articles chaussants, nommément chaussures, articles chaussants tout-aller, 
chaussures de détente, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de soirée et articles chaussants imperméables.

 Classe 30
(4) Grains de café, nommément grains de café torréfiés et grains de café moulus.

Services
Classe 43
Café; services de restauration.
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 Numéro de la demande 1,934,027  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XCOM Labs, Inc.
9530 Towne Centre Drive, Ste 220
San Diego, California 92121
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

Matériel informatique; matériel informatique de télécommunication; composants électroniques, en 
l'occurrence circuits intégrés; circuits intégrés et microcircuits intégrés; circuits intégrés et 
microcircuits intégrés pour les télécommunications; puces à semi-conducteurs; puces à semi-
conducteurs pour les télécommunications; programmes informatiques et logiciels pour le 
fonctionnement d'appareils de communication mobiles; matériel informatique de 
télécommunication et dispositifs de réseautage de données.

Services
Classe 38
(1) Services de télécommunication, nommément transmission de la voix, de données texte, de 
données de jeux 2D et 3D pour la réalité virtuelle et augmentée, d'images numériques, d'images 
de jeux 2D et 3D pour la réalité virtuelle et augmentée, d'images vidéo, d'images numériques, de 
séquences audionumériques et de séquences vidéonumériques par des réseaux de 
télécommunications sans fil mondiaux et des réseaux de communication sans fil; transmission 
électronique sans fil de la voix, de données texte, de données de jeux 2D et 3D pour la réalité 
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virtuelle et augmentée, d'images numériques, d'images de jeux 2D et 3D pour la réalité virtuelle et 
augmentée, d'images vidéo, d'images numériques, de séquences audionumériques et de 
séquences vidéonumériques; transmission numérique de la voix, de données texte, de données 
de jeux 2D et 3D pour la réalité virtuelle et augmentée, d'images numériques, d'images de jeux 2D 
et 3D pour la réalité virtuelle et augmentée, d'images vidéo, d'images numériques, de séquences 
audionumériques et de séquences vidéonumériques; services de communication sans fil, 
nommément transmission de la voix, de données texte, de données de jeux 2D et 3D pour la 
réalité virtuelle et augmentée, d'images numériques, d'images de jeux 2D et 3D pour la réalité 
virtuelle et augmentée, d'images vidéo, d'images numériques, de séquences audionumériques et 
de séquences vidéonumériques à des appareils mobiles et des ordinateurs distants.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique; essai de matériel informatique; 
conception et développement de circuits intégrés, de matériel informatique et de matériel de 
communication pour des tiers; conception et développement de circuits intégrés et de matériel 
informatique pour les télécommunications.

Classe 45
(3) Services d'octroi de licences de technologie, nommément octroi de licences d'utilisation de 
logiciels et octroi de licences de propriété intellectuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/951,847 en liaison avec le même genre de produits; 07 juin 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/951,853 en liaison avec le même genre de 
services (3); 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/951,851 
en liaison avec le même genre de services (2); 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87/951,849 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,934,033  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F.A.O. Schwarz Family Foundation
114 West 47th St.
New York, NY 10036
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

FAO SCHWEETZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets, jeux et articles de jeu pour enfants, nommément jouets rembourrés et en peluche, 
poupées, accessoires de poupée, jeux de construction, nécessaires pour modèles réduits, 
nécessaires de modélisme d'automobiles et accessoires pour nécessaire de modélisme 
d'automobiles, nécessaire de modélisme pour la construction de grandes roues, nécessaire de 
modélisme pour la construction de montagnes russes, blocs de jeu de construction, matériel de 
jeu de poursuite laser, nommément armes et cibles vestimentaires de jeu de poursuite pour 
l'intérieur et l'extérieur, modèles réduits d'ensembles de train jouets, voies ferrées jouets, jouets 
télécommandés, nommément véhicules, voitures, camions, autos tamponneuses, drones, avions, 
hélicoptères et animaux, jouets de construction, nommément circuits de billes à construire, 
voitures jouets, jouets à enfourcher et accessoires connexes, services à thé jouets, pianos jouets, 
jouets musicaux, à savoir tapis de musique, boîtes à musique jouets, à savoir mélangeurs audio 
pour disques-jockeys, tapis de jeu pour la danse, structures de soutien portatives pour la danse, 
tentes jouets, tipis jouets, drones jouets, avions jouets et hélicoptères jouets, outils jouets et 
établis jouets, tables de cuisson jouets, ensembles de cuisine jouets, ensembles de pêche jouets, 
ensembles de caserne de pompiers jouets, ensembles de station à langer jouets, casse-tête, 
cartes du monde, nommément jouets éducatifs, à savoir cartes géographiques murales illustrées, 
cartes à jouer pour tours de magie; trousses de magie, nommément cartes à jouer, chapeaux, 
baguettes et gobelets pour tours de magie, machines de voyance jouets, matériel d'espionnage 
jouet, nommément lunettes de vision nocturne jouets et autocollants, poudre et pinceaux 
dactyloscopiques pour relever les empreintes digitales, matériel de polissage de pierres jouet, 
matériel d'excavation jouets, matériel de culture de cristaux d'art et d'artisanat jouet composé d'un 
mélange d'alun, de sulfate de cuivre, de tartrate de sodium et de potassium, de perles, de ficelle, 
de bâtons plats en bois, d'un coffre décoratif, de tasses à mesurer, de loupes, de lunettes de 
protection et d'un manuel d'instructions; machines pour faire des confiseries jouets; sorbetières 
jouets; machines à barbotine et à glace pilée jouets; machines pour faire des confiseries jouets 
pour la fabrication de chocolats, de gâteaux-suçons et/ou de bonbons gélifiés; bijoux jouets, 
mallettes de transport de bijoux jouets, cosmétiques jouets et ornements pour les ongles jouets; 
cotillons de fête, à savoir petits jouets, diablotins et articles à bruit; boules à neige; ornements et 
décorations d'arbre de Noël; décorations de fête et de Noël, à savoir bas de Noël, supports pour 
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ornements, bonshommes de neige décoratifs, crochets pour bas, décorations de Noël, 
nommément scènes décoratives avec éléments musicaux, arbres de Noël artificiels avec 
ornements, arbres de Noël en céramique; décorations de Noël, nommément ensembles décoratifs 
de lait et de biscuits; décorations de Noël, nommément casse-noix en costume d'époque de prince 
et de batteur militaire; petits arbres de Noël artificiels décorés et illuminés; trousse de preuves du 
père Noël jouet, à savoir gant blanc, grand sac pour jouets, cloche, bouton rouge, neige du pôle 
Nord, pochoir à empreintes et lunettes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/949,114 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,059  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alberto-Culver USA, Inc.
700 Sylvan Avenue
Englewood Cliffs, NJ 07632
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCALP INERGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savon, nommément savon de soins du corps; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, brillants à cheveux, gels 
capillaires, hydratants capillaires, huiles capillaires, tonifiant capillaire, crèmes capillaires, produits 
pour le bain, nommément savon liquide pour le corps, gel douche; produits de toilette non 
médicamenteux, nommément produits parfumés pour le corps en vaporisateur; produits de soins 
de la peau; cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,934,067  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

mylauft inc.
103A Roncesvalles Avenue, Suite 2
Toronto
ONTARIO
M6R2K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE SMART WORK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Application logicielle téléchargeable pour la réservation de l'utilisation temporaire d'espaces de 
travail de bureau, de bureaux, de chaises, de blocs d'alimentation et d'un accès à Internet.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par l'offre de réductions; services de photocopie.

Classe 39
(2) Services de location de boîtes aux lettres.

Classe 40
(3) Services d'impression numérique.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web pour la réservation d'utilisation temporaire d'espaces de travail, de 
mobilier de bureau et d'un accès à Internet.
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 Numéro de la demande 1,934,068  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

mylauft inc.
103A Roncesvalles Avenue, Suite 2
Toronto
ONTARIO
M6R2K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Application logicielle téléchargeable pour la réservation de l'utilisation temporaire d'espaces de 
travail de bureau, de bureaux, de chaises, de blocs d'alimentation et d'un accès à Internet.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par l'offre de réductions; services de photocopie.

Classe 39
(2) Services de location de boîtes aux lettres.

Classe 40
(3) Services d'impression numérique.

Classe 42
(4) Hébergement d'un site Web pour la réservation de l'utilisation temporaire d'un espace de 
travail, de mobilier de bureau et d'un accès à Internet.
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 Numéro de la demande 1,934,168  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FOND OF GmbH
Vogelsanger Str. 78 
Köln 50823
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

pinqponq
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Peintures à l'eau.

 Classe 16
(2) Sacs tout usage en plastique et en papier, pour l'empaquetage, l'emballage et le stockage de 
papier, de carton ou de plastique; articles de papeterie et fournitures scolaires, nommément étuis 
à crayons, autocollants, carnets, papier de bricolage, papier d'impression, blocs-notes, papillons 
adhésifs, protège-documents, reliures pour le bureau, chemise de classement, porte-documents, 
bâtonnets de colle pour le bureau ou la maison, gommes à effacer, reliures à anneaux, agendas 
pour le bureau; blocs à dessin et blocs-correspondance, stylos, crayons et articles de papeterie 
pour l'écriture; imprimés, nommément papier et carton; bâtonnets de craie, trousses à dessin, 
pinceaux, étuis à stylos, papier, carnet à croquis, blocs à colorier, cahiers d'écriture.

 Classe 18
(3) Sacs à dos et sacs de taille.

(4) Bagages, valises, sacs à bandoulière, sacs polochons, sacoches de messager, sacs à main, 
sacs de taille, sacs banane, sacs à cordon coulissant, sacs à compartiments, sacs pour articles de 
toilette vendus vides, sacs à chaussures, housses à vêtements, sacs-chariots, sacs à roulettes, 
sacs court-séjour, sacs de plage, sacs à livres, sacs de sport, sacs en cuir et en similicuir, fourre-
tout, sacs de soirée, sacs de voyage en cuir, sacs fourre-tout, sacs de sport tout usage, petits sacs 
pour hommes, housses à vêtements de voyage, sacs à dos, sacs d'école, sacs de sport, sacs de 
voyage, sacs à provisions, sacs à cosmétiques vendus vides, pochettes à cordon coulissant, 
pochettes en cuir; pochettes en feutre, sacoches, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-musique, 
étuis pour cartes professionnelles; serrures à bagages, étiquettes à bagages; parapluies et 
parasols; bandoulières en cuir.

(5) Sacs de sport; sacs de voyage; sacs pour disques-jockeys, nommément sacs de transport tout 
usage; sacs pour appareils photo et caméras; sacs à cosmétiques vendus vides.

 Classe 25
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(6) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, shorts, pantalons, chandails, ceintures, gants, foulards, chaussettes; articles 
chaussants, nommément chaussures et bottes.

 Classe 26
(7) Fermetures à glissière pour sacs.
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 Numéro de la demande 1,934,199  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BURLY BARBER INC
1342 Burrard St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2B7

Agent
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES
/ASSOCIÉS
105-2283 St Laurent BLVD, OTTAWA, 
ONTARIO, K1G5A2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques pour hommes, nommément produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires, crèmes avant-rasage et après-rasage, lotions et baumes après-rasage, lotions, crèmes 
et huiles pour les cheveux, le visage et le corps, eau de Cologne, savons à raser, crèmes à raser, 
poudre de talc, cires à moustache et à barbe.

 Classe 08
(2) Cosmétiques pour hommes, nommément rasoirs.

 Classe 21
(3) Cosmétiques pour hommes, nommément peignes à cheveux, blaireaux, brosses à cheveux.

 Classe 25
(4) Vêtements pour hommes, nommément vêtements de sport, vêtements sport, vêtements tout-
aller, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons, vestes; couvre-chefs, nommément casquettes, 
chapeaux.



  1,934,199 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 360

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits de soins capillaires, de produits de barbier, nommément de crèmes 
avant-rasage et après-rasage, de lotions et de baumes après-rasage, de lotions, de crèmes et 
d'huiles pour les cheveux, le visage et le corps, de peignes à cheveux, de rasoirs, de blaireaux, de 
brosses à cheveux, de blaireaux, d'eau de Cologne, de savons à raser, de crèmes à raser, de 
poudre de talc, ainsi que de cires à moustache et à barbe.

Classe 41
(2) Cours de coiffure.

Classe 44
(3) Exploitation de services de coiffure et de coupe de cheveux et de services de salon de coiffure 
pour hommes; offre de rasage au rasoir droit, services de coloration capillaire.
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 Numéro de la demande 1,934,324  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARTIERE PAOLO PIGNA S.P.A.
Via Daniele Pesenti 1
Alzano Lombardo (Bergamo) 24022
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien PIGNA est « pine cone».

Produits
 Classe 16

Carnets, cahiers d'exercices, blocs de papier à notes, étuis à stylos et à crayons, taille-crayons, 
dévidoirs de ruban adhésif, agrafes, agrafeuses, autocollants de papeterie, enveloppes, planches 
à dessin, brosses à tableaux, livres.
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 Numéro de la demande 1,934,331  Date de production 2018-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Techmation Co., Ltd.
No.88 Dagang Fifth Road, Beilun District, 
Ningbo, Zhejiang
315800
CHINA

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

TPOC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines de moulage de plastique par injection; presses à usage industriel; machines-outils à 
travailler les métaux; robots industriels pour le travail des métaux et du plastique; plieuses pour le 
travail des métaux; rotoculteurs agricoles; moissonneuses; équipement agricole pour 
l'ensemencement; presses à fourrage à usage agricole; machines pour le moulage du plastique.
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 Numéro de la demande 1,934,470  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACTIVFRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux, nommément nourriture pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 74929/2018 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,574  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PPG ARCHITECTURAL FINISHES, INC.
One PPG Place
Pittsburgh, PA 15272
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLIDDEN E·P·1·C PERFORMANCE 
EXCEPTIONELLE EN 1 COUCHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

Composés de revêtement, en l'occurrence peintures d'intérieur et d'extérieur; teintures à bois.
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 Numéro de la demande 1,934,690  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10601977 CANADA INC.
39 Av Eastbourne
Beaconsfield
QUEBEC
H9W5G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOPHYLLENE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes cosmétiques pour 
raffermir le contour des yeux, crèmes cosmétiques pour les soins de la peau, huiles cosmétiques 
pour la peau, produits régénérateurs non médicamenteux pour la peau, émulsions, gels et lotions 
pour les soins de la peau, lotions hydratantes pour la peau, produits de soins de la peau non 
médicamenteux, crèmes non médicamenteuses pour la peau, cosmétiques de soins de la peau, 
crèmes de soins de la peau, produits antirides non médicamenteux de soins de la peau.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de produits de soins de la peau.

Classe 41
(2) Publication de périodiques électroniques dans le domaine des soins de la peau et de la 
dermatologie, en ligne.

Classe 44
(3) Exploitation d'un site Web interactif d'information dans le domaine des produits de soins de la 
peau et pour les commentaires de clients sur ces produits.
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 Numéro de la demande 1,934,791  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wayfair LLC
4 Copley Place, Floor 7
Boston, MA 02116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAYLIFT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Promotion des produits et des services de tiers au moyen de publicités sur des sites Web; 
services de publicité et de marketing, nommément élaboration, exploitation, administration et 
gestion de campagnes publicitaires et de campagnes publicitaires numériques pour des tiers; 
services de publicité et de marketing, nommément élaboration, exploitation, administration et 
gestion de campagnes publicitaires pour cibler les consommateurs en fonction de leurs 
caractéristiques démographiques, de leur comportement et de leur emplacement géographique 
pour des tiers; services de publicité et de marketing, nommément offre de services de publicité 
pour le ciblage de publicités en fonction de données provenant des clientèles cibles pour des tiers. 
.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88150433 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,934,856  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M. J. Pulickal Holdings Inc.
1475 York Mills Dr
Orléans
ONTARIO
K4A2N5

Agent
BRION RAFFOUL
329 Churchill Ave N, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z5B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Protège-genoux; orthèses pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques; orthèses 
pour les pieds; orthèses pour les mains.

Services
Classe 44
(1) Massage des tissus profonds; services de diététiste; services de massothérapie holistique; 
massage; cliniques médicales; services de traitement médical offerts par des cliniques et des 
hôpitaux; ergothérapie; services d'ergothérapie et de réadaptation; physiothérapie; physiothérapie; 
services de massage sportif.

(2) Orthophonie; orthophonie, massothérapie.
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 Numéro de la demande 1,934,857  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M.J. Pulickal Holdings Inc.
1475 York Mills Dr
Orléans
ONTARIO
K4A2N5

Agent
BRION RAFFOUL
329 Churchill Ave N, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z5B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Protège-genoux; orthèses pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques; orthèses 
pour les pieds; orthèses pour les mains.

Services
Classe 44
(1) Massage des tissus profonds; services de diététiste; services de massothérapie holistique; 
massage; cliniques médicales; services de traitement médical offerts par des cliniques et des 
hôpitaux; ergothérapie; services d'ergothérapie et de réadaptation; physiothérapie; physiothérapie; 
orthophonie; services de massage sportif.

(2) Orthophonie, orthophonie, massothérapie.
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 Numéro de la demande 1,934,861  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perseev, LLC
861 Stone Canyon Road
Los Angeles, CA 90077
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEWS THE WAY YOU PICTURE IT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable qui transmet des textes, du contenu audio, des images, des photos et du 
contenu vidéo édités et originaux dans le domaine des actualités ayant trait à la politique, aux 
affaires internationales, aux finances, aux affaires, aux technologies, à la politique intérieure, à 
l'environnement, à l'énergie, à la santé, à la science, à la religion, à la culture, aux médias, au 
divertissement, aux sports, au voyage, à l'éducation, aux livres et aux arts à des téléphones 
mobiles, à des ordinateurs tablettes et à des ordinateurs personnels.

Services
Classe 38
Services d'information en ligne, nommément offre d'accès à un site Web contenant des images, 
des vidéos, du contenu audio et du texte édités et originaux dans les domaines de l'actualité ayant 
trait à la politique, aux affaires internationales, aux finances, aux affaires, aux technologies, à la 
politique intérieure, à l'environnement, à l'énergie, à la santé, à la science, à la religion, à la 
culture, aux médias, au divertissement, aux sports, au voyage, à l'éducation, aux livres et aux arts.
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 Numéro de la demande 1,934,862  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perseev, LLC
861 Stone Canyon Road
Los Angeles, CA 90077
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERSEEV
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable qui transmet des textes, du contenu audio, des images, des photos et du 
contenu vidéo édités et originaux dans le domaine des actualités ayant trait à la politique, aux 
affaires internationales, aux finances, aux affaires, aux technologies, à la politique intérieure, à 
l'environnement, à l'énergie, à la santé, à la science, à la religion, à la culture, aux médias, au 
divertissement, aux sports, au voyage, à l'éducation, aux livres et aux arts à des téléphones 
mobiles, à des ordinateurs tablettes et à des ordinateurs personnels.

Services
Classe 38
Services d'information en ligne, nommément offre d'accès à un site Web contenant des images, 
des vidéos, du contenu audio et du texte édités et originaux dans les domaines de l'actualité ayant 
trait à la politique, aux affaires internationales, aux finances, aux affaires, aux technologies, à la 
politique intérieure, à l'environnement, à l'énergie, à la santé, à la science, à la religion, à la 
culture, aux médias, au divertissement, aux sports, au voyage, à l'éducation, aux livres et aux arts.
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 Numéro de la demande 1,934,884  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Activu Corporation
301 Round Hill Drive
Rockaway, NJ 07866
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

vis|ability
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels distribués préinstallés sur des modules matériels et enregistrés sur des supports non 
transitoires lisibles par ordinateur, ces logiciels étant conçus pour le partage de contenu visuel et 
audio entre des appareils informatiques en réseau; logiciels téléchargeables pour le partage de 
contenu visuel entre des appareils informatiques en réseau.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/000,269 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,922  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zovio Inc
8620 Spectrum Center Blvd.
San Diego, CA 92123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOVIO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de marketing pour les établissements d'enseignement dans le domaine du 
développement et de la gestion de marques; offre de consultation en marketing aux 
établissements d'enseignement dans les domaines du recrutement d'étudiants, de l'admission 
d'étudiants, de l'inscription d'étudiants, de la persévérance scolaire et des programmes d'études; 
services de recherche en marketing pour les établissements d'enseignement dans les domaines 
du développement et de la gestion de marques, de l'élaboration et de la gestion de programmes 
d'études, du recrutement d'étudiants, de l'admission d'étudiants, de l'inscription d'étudiants, de la 
persévérance scolaire, de la gestion d'établissements d'enseignement et de l'administration 
d'établissements d'enseignement; services de consultation pour les établissements 
d'enseignement dans les domaines du développement et de la gestion de marques, de la gestion 
d'établissements d'enseignement, de l'administration d'établissements d'enseignement et du 
marketing d'établissements d'enseignement; services de consultation en administration des 
affaires pour les établissements d'enseignement dans les domaines de la gestion de programmes 
d'études, du recrutement d'étudiants, de l'admission d'étudiants, de l'inscription d'étudiants et de la 
persévérance scolaire.

Classe 41
(2) Services de consultation pour les établissements d'enseignement dans le domaine de 
l'élaboration de programmes d'études.

Classe 42
(3) Services de consultation en technologie pour les établissements d'enseignement dans les 
domaines de l'informatique, des logiciels et du matériel informatique; consultation en conception et 
en développement de logiciels pour les établissements d'enseignement; conception et 
développement de logiciels destinés aux établissements d'enseignement pour la gestion et 
l'administration d'établissements d'enseignement; services de soutien technique pour les 
établissements d'enseignement, nommément services de soutien technique par un centre 
d'assistance informatique pour les étudiants et le corps professoral d'établissements 
d'enseignement.
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 Numéro de la demande 1,934,998  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HMF GROUP A/S
Oddervej 200
8270 Højbjerg
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HMF
Type de la marque de commerce
Mot

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; 
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; 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
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(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; 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.

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: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 2018 
01298 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 1,935,047  Date de production 2018-12-10
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANN+HUMMEL Filtration Technology US LLC
1 Wix Way
Gastonia, NC 28054
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle noir, d'une large bande noire au centre du cercle et du terme PUR-AIR en 
lettres stylisées blanches. La lettre U contient une branche avec trois feuilles noires. Le mot « 
Technology » jaune figure sous le terme PUR-AIR. Au-dessus du terme PUR-AIR, dans la partie 
supérieure du cercle, figurent les mots « Built With Premium » blancs. Une ligne courbe jaune 
figure au-dessus des mots « Built With Premium ». Sous le mot « Technology », dans la partie 
inférieure du cercle, figurent les mots « Breathe Cleaner » blancs. Une ligne courbe jaune figure 
sous les mots « Breathe Cleaner ». Au-dessus et en dessous de la large bande au centre du 
cercle se trouvent des demi-cercles contenant des matériaux filtrants plissés blancs.

Produits
 Classe 11

Filtres à air pour cabines de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/221,306 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,074  Date de production 2018-12-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caia Holdings LLC
3 Susannahs Xing
Dover, NH 03820
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Reproduction de documents de bibliothèque; mise à jour et maintenance de systèmes de 
bases de données; maintenance de bases de données en ligne pour des tiers.

Classe 38
(2) Services informatiques, nommément offre d'accès à un site Web interactif doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de recueillir, de stocker, de gérer, de transmettre et de 
présenter du contenu électronique et papier; services informatiques, nommément offre d'accès à 
un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de consolider et de gérer 
des réseaux sociaux, des comptes et des connexions à des interfaces de programmation 
d'applications (API) nouvelles ou existantes; offre d'accès à un site Web doté d'une technologie 
permettant aux utilisateurs de partager, de mettre en signet, d'indexer, de stocker, de recueillir et 
de présenter du contenu, des articles, des images, des calendriers, des produits, des projets et 
d'autres ressources informationnelles en format électronique dans le domaine des services de 
bibliothèque et d'archives et sous la forme de tels services; offre d'accès à un site Web permettant 
l'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour des services de bibliothèque et 
d'archives; offre d'accès à un site Web pour le stockage électronique de vidéos et de photos 
numériques; offre d'accès à un site Web contenant des logiciels non téléchargeables pour des 
services de bibliothèque et d'archives; offre d'accès à un site Web contenant un logiciel en ligne 
non téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer des dossiers, de gérer des stocks, de 
gérer de l'espace de stockage, de gérer la circulation et d'effectuer d'autres activités connexes 
pour des centres de services et des installations d'entreposage de bibliothèques et d'archives, de 
téléverser et de modifier des données de catalogues de bibliothèque, d'exporter des données de 
dossier, de générer des rapports sur les tâches et les activités dans le logiciel, de téléverser des 
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données hors ligne, de créer des dossiers de service pour le recouvrement de coûts, de créer et 
de gérer des comptes utilisateurs ainsi que de configurer le logiciel selon les spécifications 
uniques du site; offre d'accès à un site Web contenant des ressources, nommément un logiciel 
non téléchargeable pour des services de bibliothèque et d'archives; offre d'accès à un site Web 
doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de créer des dossiers, de gérer des stocks, de 
gérer de l'espace de stockage, de gérer la circulation et d'effectuer d'autres activités connexes 
pour des centres de services et des installations d'entreposage de bibliothèques et d'archives, de 
téléverser et de modifier des données de catalogues de bibliothèque, d'exporter des données de 
dossier, de générer des rapports sur les tâches et les activités dans le logiciel, de téléverser des 
données hors ligne, de créer des dossiers de service pour le recouvrement de coûts, de créer et 
de gérer des comptes utilisateurs ainsi que de configurer le logiciel selon les spécifications 
uniques du site; offre d'accès à un site Web pour le stockage électronique de données recueillies 
par et pour des services de bibliothèque et d'archives ainsi que fournies par des services de 
bibliothèque et d'archives; offre d'accès à un environnement réseau en ligne doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de partager des données dans le domaine des services de 
bibliothèque et d'archives; offre d'accès à un environnement réseau en ligne doté d'une 
technologie permettant aux utilisateurs de partager des données; offre d'accès pour l'utilisation 
temporaire d'une application Web non téléchargeable pour des services de bibliothèque et 
d'archives.

Classe 41
(3) Services de consultation pour des tiers dans les domaines de la conception, de la planification 
et de la mise en oeuvre de la gestion de projets de bibliothèques et d'archives.

Classe 42
(4) Fournisseur de services applicatifs, notamment de logiciels d'interface de programmation 
d'applications (interface API) pour services de bibliothèque et d'archives; services de consultation 
en logiciels de technologies d'affaires; consultation en programmation informatique; consultation 
en logiciels; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; conception 
et mise à jour de logiciels; conception de logiciels, programmation informatique et maintenance de 
logiciels; développement de logiciels; développement de logiciels dans le domaine des services de 
bibliothèque et d'archives; développement de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels pour services de bibliothèque et d'archives; installation et maintenance 
de logiciels; conception de matériel informatique et de logiciels; programmation informatique et 
conception de logiciels; services informatiques, nommément intégration de logiciels dans plusieurs 
systèmes et réseaux; consultation en sécurité informatique dans le domaine des services de 
bibliothèque et d'archives; services informatiques, nommément hébergement d'un site Web 
interactif doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de recueillir, de stocker, de gérer, de 
transmettre et de présenter du contenu électronique et papier; services informatiques, 
nommément hébergement d'un site Web interactif doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de regrouper et de gérer des réseaux sociaux, des comptes et des connexions à des 
interfaces de programmation d'applications (API) nouvelles ou existantes; consultation en 
informatique; consultation en informatique dans le domaine des services de bibliothèque et 
d'archives; consultation sur la maintenance et la mise à jour de logiciels; consultation dans le 
domaine des technologies de l'information, nommément consultation en architecture et conception 
de logiciels et de logiciels d'entreprise; consultation dans le domaine des services de gestion de 
projets logiciels; consultation dans le domaine de la conception et du développement de 
technologies de virtualisation pour entreprises et sociétés; consultation dans le domaine des 
services de bibliothèque et d'archives; services de consultation en conception et implémentation 
de systèmes informatisés d'information pour entreprises pour l'évaluation de systèmes 
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opérationnels; consultation dans le domaine de la gestion de la configuration de matériel 
informatique et de logiciels; services de consultation dans le domaine de l'infonuagique; services 
de consultation dans le domaine de l'hébergement d'applications logicielles; services de 
consultation dans le domaine de l'offre de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables; 
services de consultation dans le domaine des logiciels-services (SaaS); création, maintenance et 
modernisation de logiciels; personnalisation de logiciels; services de migration de données; 
conception et développement de bases de données; services de développement de bases de 
données; conception et développement de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement de logiciels pour services de 
bibliothèque et d'archives; conception et développement de systèmes logiciels en ligne; 
conception et développement de logiciels et de matériel informatique pour le stockage et le rappel 
de données multimédias; conception et écriture de logiciels; conception de matériel informatique, 
de circuits intégrés, de matériel de communication ainsi que de logiciels et de réseaux 
informatiques pour des tiers; conception de réseaux informatiques et de logiciels pour des tiers 
pour l'offre de services de bibliothèque et d'archives; conception de bases de données; 
conception, développement, installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise 
à jour et maintenance de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de 
logiciels; conception de logiciels pour la commande de terminaux libre-service; développement et 
mise à jour de logiciels; développement, mise à jour et maintenance de logiciels; compression 
numérique de données informatiques recueillies par et pour des services de bibliothèque et 
d'archives ainsi que fournies par des services de bibliothèque et d'archives; services de 
sauvegarde de données informatiques électroniques; stockage électronique de fichiers et de 
documents pour la gestion de bibliothèques et d'archives, stockage électronique de courriels 
archivés; stockage électronique de contenu électronique, nommément d'images, de textes et de 
données audio archivées dans le domaine des bibliothèques et des archives; stockage 
électronique de fichiers et de documents; stockage électronique de données recueillies de 
dossiers de bibliothèques et d'archives, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données; hébergement Web des logiciels, des sites Web et des 
applications logicielles de tiers sur un serveur privé virtuel; installation et maintenance de logiciels; 
installation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels pour systèmes informatiques; installation, maintenance et 
mise à jour de logiciels; installation, réparation et maintenance de logiciels; services de 
consultation en TI dans les domaines du développement de logiciels et des services d'intégration 
des TI pour des services de bibliothèque et d'archives, nommément pour la planification et 
l'implémentation de systèmes d'automatisation pour l'amélioration des flux de travaux, à des fins 
de gestion d'infrastructures infonuagiques et d'automatisation; maintenance et mise à jour de 
logiciels; maintenance et mise à niveau de logiciels; maintenance de logiciels; duplication de 
programmes informatiques; fournisseur de services en impartition dans le domaine de la 
consultation en technologies de l'information, nommément du développement, de la maintenance 
et de l'utilisation de systèmes informatiques, de logiciels, et de réseaux pour le traitement et la 
distribution de données; préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels; 
hébergement d'un site Web contenant une technologie qui permet aux utilisateurs de partager, de 
mettre en signet, d'indexer, de stocker, de recueillir et de présenter du contenu, des articles, des 
images, des calendriers, des produits, des projets et d'autres ressources informationnelles en 
format électronique dans le domaine des services de bibliothèque et d'archives et sous la forme 
de tels services; hébergement d'un site Web permettant l'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour des services de bibliothèque et d'archives; hébergement d'un site Web pour 
le stockage électronique de vidéos et de photos numériques; hébergement d'un site Web 
contenant des logiciels non téléchargeables pour des services de bibliothèques et d'archives; 
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hébergement d'un site Web contenant un logiciel en ligne non téléchargeable permettant aux 
utilisateurs de créer des dossiers, de gérer des stocks, de gérer de l'espace de stockage, de gérer 
la circulation et d'effectuer d'autres activités connexes pour des centres de services et 
des installations d'entreposage de bibliothèques et d'archives, de téléverser et de modifier des 
données de catalogues de bibliothèque, d'exporter des données de dossier, de générer des 
rapports sur les tâches et les activités dans le logiciel, de téléverser des données hors ligne, de 
créer des dossiers de service pour le recouvrement de coûts, de créer et de gérer des comptes 
utilisateurs et de configurer le logiciel selon des spécifications de site uniques; hébergement d'un 
site Web contenant des ressources, nommément des logiciels non téléchargeables pour 
des bibliothèques et des archives; hébergement d'un site Web doté d'une technologie permettant 
aux utilisateurs de créer des dossiers, de gérer des stocks, de gérer de l'espace de stockage, de 
gérer la circulation et d'effectuer d'autres activités connexes pour des centres de services et des 
installations d'entreposage de bibliothèques et d'archives, de téléverser et de modifier des 
données de catalogues de bibliothèque, d'exporter des données de dossier, de générer des 
rapports sur les tâches et les activités dans le logiciel, de téléverser des données hors ligne, de 
créer des dossiers de service pour le recouvrement de coûts, de créer et de gérer des 
comptes  utilisateurs et de configurer le logiciel selon des spécifications de site uniques; 
hébergement d'un site Web pour le stockage électronique de données recueillies par et pour des 
services de bibliothèque et d'archives ainsi que fournies par des services de bibliothèque et 
d'archives; offre d'un environnement réseau en ligne doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de partager des données dans le domaine des services de bibliothèque et d'archives; 
hébergement d'un environnement réseau en ligne doté d'une technologie permettant aux 
utilisateurs de partager des données; offre d'une application en ligne non téléchargeable sur 
Internet contenant une technologie permettant aux utilisateurs de créer des dossiers, de gérer des 
stocks, de gérer de l'espace de stockage, de gérer la circulation et d'effectuer d'autres activités 
connexes pour des centres de services et des installations d'entreposage de bibliothèques et 
d'archives, de téléverser et de modifier des données de catalogues de bibliothèque, d'exporter des 
données de dossier, de générer des rapports sur les tâches et les activités dans le logiciel, de 
téléverser des données hors ligne, de créer des dossiers de service pour le recouvrement de 
coûts, de créer et de gérer des utilisateurs et de configurer le logiciel selon des spécifications de 
site uniques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la collecte de données hors ligne 
dans le domaine des services de bibliothèque et d'archives; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels non téléchargeables pour le suivi de documents sur des réseaux informatiques, des 
intranets et Internet dans le domaine des services de bibliothèque et d'archives; hébergement 
pour l'utilisation temporaire d'une application Web non téléchargeable pour des services de 
bibliothèque et d'archives; offre d'utilisation temporaire d'intergiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'offre d'une interface entre des logiciels et un système de bibliothèque externe intégré, un 
système de prêts interbibliothèques, un système de gestion des dossiers, un système de gestion 
des collections, un système de gestion des demandes de client, un portail de demandes sur 
place et une autre base de données dans le domaine des services de bibliothèque et d'archives; 
reconstruction de systèmes de base de données pour des tiers; réparation de logiciels; recherche 
et développement de logiciels; recherche, développement, conception et mise à niveau de 
logiciels; services de maintenance de logiciels; applications de logiciels-services (SaaS) 
hébergées sur des plateformes infonuagiques pour la prendre en charge la saisie, le stockage et 
l'extraction de données de bibliothèques et d'archives; consultation en développement de logiciels 
dans le domaine des services de bibliothèque et d'archives; services de support technique, à 
savoir dépannage  pour diagnostiquer des problèmes de matériel informatique et de logiciels; 
stockage électronique temporaire d'information et de données, nommément services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; mise à jour de logiciels; mise à 



  1,935,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 380

jour et conception de logiciels; mise à jour et maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 07 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88220904 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,335  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meta Platforms, Inc.
1601 Willow Road
Menlo Park, CA 94025
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

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre d'un forum en ligne pour la diffusion de contenu, de 
données et d'information dans les domaines des photos, des vidéos, des jeux vidéo, des jeux 
informatiques, des jeux multimédias interactifs, des jeux de réalité virtuelle, des jeux de réalité 
augmentée, des jeux de réalité mixte, des films interactifs, des vidéos interactives et de la 
télévision interactive à des fins de divertissement et de réseautage social et d'affaires; offre de 
services de partage de photos et de vidéos à des fins récréatives et éducatives; services d'édition 
électronique pour des tiers, nommément éditique, édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques et édition de publications électroniques; services de divertissement, nommément offre 
de services de jeux interactifs en solo ou multijoueurs concernant des jeux sur Internet ou sur des 
réseaux de communication; offre de ressources en ligne pour les développeurs de logiciels, 
nommément offre d'information éducative et de divertissement dans le domaine du 
développement de logiciels et de jeux, de tutoriels vidéo non téléchargeables, de vidéos 
informatives non téléchargeables, de biens électroniques, en l'occurrence de documents 
numériques non téléchargeables, d'enregistrements audio non téléchargeables et de films 
cinématographiques non téléchargeables dans le domaine du développement de logiciels et de 
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jeux au moyen d'un blogue, de publications en ligne, en l'occurrence de guides contenant de 
l'information sur le développement de logiciels et de publications en ligne, en l'occurrence de livres 
électroniques et d'articles éducatifs comprenant de l'information sur le développement de logiciels 
et de jeux; organisation de concours et de programmes de récompenses pour les développeurs de 
logiciels pour souligner l'excellence dans le domaine du développement de logiciels; publication de 
matériel éducatif, nommément édition de livres, de journaux, de bulletins d'information et de 
publications électroniques; publication de journaux en ligne par des carnets Web avec du contenu 
défini par l'utilisateur; services de divertissement, nommément offre de jeux de réalité virtuelle, de 
divertissement interactif et de contenu de réalité virtuelle; offre de jeux de réalité virtuelle en ligne; 
offre de jeux de réalité augmentée en ligne; offre de jeux de réalité mixte en ligne; services 
éducatifs, nommément organisation et tenue de conférences et de séminaires dans les domaines 
de l'intelligence artificielle et de l'Internet des objets; offre de jeux en ligne; offre de logiciels de jeu 
en ligne; services de divertissement, nommément offre de jeux interactifs; organisation 
d'expositions et d'évènements, en l'occurrence d'ateliers et de conférences, dans le domaine du 
développement de logiciels à des fins éducatives; services éducatifs, nommément organisation et 
tenue de conférences et de séminaires dans les domaines du matériel informatique et des logiciels 
pour la réalité virtuelle, la réalité augmentée, l'intelligence artificielle et l'Internet des objets; offre 
d'information ayant trait aux services éducatifs, nommément cours dans les domaines de 
l'informatique, de la technologie, du développement de jeux, du développement de logiciels, du 
développement d'applications mobiles, de l'intelligence artificielle, de la réalité virtuelle et de la 
réalité augmentée; formation dans les domaines du matériel informatique et des logiciels, des 
jeux, ainsi que des technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée; organisation et tenue 
d'activités sportives et culturelles, nommément de compétitions de jeux vidéo.
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 Numéro de la demande 1,935,418  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bently Heritage L.L.C.
1597 Esmeralda Avenue
Minden, NV 89423
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUNIPER GROVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément whiskey; liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,935,419  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bently Heritage L.L.C.
1597 Esmeralda Avenue
Minden, NV 89423
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOURCE ONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément vodka et gin; liqueurs.
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 Numéro de la demande 1,935,425  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LORD BERNIER INC.
5605 AVENUE DU GASPÉ, #401
MONTREAL
QUÉBEC
H2T2A4

Agent
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour bébés et tout-petits, nommément détergents à lessive pour bébés, détachant à 
tissu en vaporisateur à base d'oxygène, assouplissants, liquides à vaisselle pour biberons, 
nettoyant en vaporisateur pour jouets, désodorisant parfumé pour tissus en vaporisateur, 
détachant pour la lessive; lingettes pour bébés; produits de soins du corps pour bébés et tout-
petits, nommément shampooing, savon liquide pour le corps et revitalisant 3 en 1 pour bébés, 
huiles pour le corps, écrans solaires, produits pour enlever un écran solaire, savon à mains, crème 
de zinc pour l'érythème fessier, crème pour le corps, crème de calendula pour le visage, 
dentifrices, préparations démêlantes, crème pour le visage, mousses nettoyantes pour le visage, 
lingettes humides à usage cosmétique pour le visage, lingettes imprégnées de gel nettoyant pour 
la peau et poudre pour bébés; produits pour la maison, nommément détergents à lessive, 
détachant à tissu en vaporisateur à base d'oxygène, assouplissants, liquides à vaisselle, nettoyant 
en vaporisateur pour les surfaces tout usage, désodorisants pour tissus parfumés en vaporisateur, 
détachant pour la lessive, savon liquide en vaporisateur pour les contaminants sur les fruits et 
savon liquide en vaporisateur pour les contaminants sur les fruits; assainisseurs d'air, nommément 
produits parfumés pour l'air ambiant à usage domestique, commercial, industriel et institutionnel; 
produits de soins du corps, nommément lotions capillaires, shampooings, revitalisants, savon 
liquide pour le corps, bain moussant, huiles pour le corps, lotions pour le corps, pains de savon 
pour les mains, pains de savon pour le corps, désincrustants pour le corps, désincrustants pour le 
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visage, crèmes de jour, crèmes de nuit, lotion et crème hydratantes pour le corps, lotions 
démaquillantes, lingettes démaquillantes, maquillage, écrans solaires en crème, écran solaire en 
lotion, lotions après-soleil, cosmétiques, déodorants pour le corps, baumes à lèvres, poudre de 
bain pour les pieds, crème pour les pieds, désincrustants pour les pieds, crèmes hydratantes pour 
les pieds, crèmes à mains, dissolvants à vernis à ongles, produits de soins capillaires pour 
cheveux endommagés, huile capillaire, colorant capillaire, fixatifs capillaires, gel capillaire, cire 
capillaire, mousse capillaire, crèmes à raser, lotion pour le corps en vaporisateur, dentifrices, bain 
de bouche, poudre pour le corps, lingettes humides nettoyantes pour le corps, boules de coton et 
porte-cotons à usage cosmétique; produits de maternité, nommément huiles antivergetures, gels 
antivergetures, lotions hydratantes pour le corps, lotions pour le corps, savons liquides pour le 
corps, bains moussants, produits en poudre non médicamenteux à dissoudre dans le bain, huiles 
de massage; produits de soins pour animaux de compagnie, nommément nettoyant tout usage en 
vaporisateur pour les surfaces et les jouets pour animaux de compagnie, produit pour les tissus en 
vaporisateur pour éliminer les taches et les odeurs causées par les animaux de compagnie, 
désodorisant parfumé pour tissus en vaporisateur pour les odeurs d'animaux de compagnie, 
assainisseurs d'air parfumé pour les odeurs d'animaux de compagnie, détergents à lessive pour 
les animaux de compagnie, liquides à vaisselle pour les bols, lingettes nettoyantes multisurfaces, 
shampooings, revitalisants, préparations démêlantes, baume pour les pattes, baume pour le nez 
et lotions hydratantes pour animaux de compagnie; lingettes désodorisantes de toilettage.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Lingettes désinfectantes pour les surfaces; produits désodorisants pour l'air ambiant constitués 
de charbon actif; désinfectants pour les mains; crèmes topiques analgésiques; insectifuge; 
couches et couches jetables pour bébés et adultes; produits de soins pour animaux de 
compagnie, nommément désodorisant pour éliminer les odeurs causées par les animaux de 
compagnie et désodorisant pour caisse à litière, produits en atomiseur pour la désodorisation de 
l'air.

 Classe 30
(4) Tisanes.
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 Numéro de la demande 1,935,431  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LORD BERNIER INC.
5605 AVENUE DU GASPÉ, #401
MONTREAL
QUÉBEC
H2T2A4

Agent
ME JOHANNE DANIEL
(DANIEL & ASSOCIES) , 740, AV. ATWATER, 
MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour bébés et tout-petits, nommément détergents à lessive pour bébés, détachant à 
tissu en vaporisateur à base d'oxygène, assouplissants, liquides à vaisselle pour biberons, 
nettoyant en vaporisateur pour jouets, désodorisant parfumé pour tissus en vaporisateur, 
détachant pour la lessive; lingettes pour bébés; produits de soins du corps pour bébés et tout-
petits, nommément shampooing, savon liquide pour le corps et revitalisant 3 en 1 pour bébés, 
huiles pour le corps, écrans solaires, produits pour enlever un écran solaire, savon à mains, crème 
de zinc pour l'érythème fessier, crème pour le corps, crème de calendula pour le visage, 
dentifrices, préparations démêlantes, crème pour le visage, mousses nettoyantes pour le visage, 
lingettes humides à usage cosmétique pour le visage, lingettes imprégnées de gel nettoyant pour 
la peau et poudre pour bébés; produits pour la maison, nommément détergents à lessive, 
détachant à tissu en vaporisateur à base d'oxygène, assouplissants, liquides à vaisselle, nettoyant 
en vaporisateur pour les surfaces tout usage, désodorisants pour tissus parfumés en vaporisateur, 
détachant pour la lessive, savon liquide en vaporisateur pour les contaminants sur les fruits et 
savon liquide en vaporisateur pour les contaminants sur les fruits; assainisseurs d'air, nommément 
produits parfumés pour l'air ambiant à usage domestique, commercial, industriel et institutionnel; 
produits de soins du corps, nommément lotions capillaires, shampooings, revitalisants, savon 
liquide pour le corps, bain moussant, huiles pour le corps, lotions pour le corps, pains de savon 
pour les mains, pains de savon pour le corps, désincrustants pour le corps, désincrustants pour le 
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visage, crèmes de jour, crèmes de nuit, lotion et crème hydratantes pour le corps, lotions 
démaquillantes, lingettes démaquillantes, maquillage, écrans solaires en crème, écran solaire en 
lotion, lotions après-soleil, cosmétiques, déodorants pour le corps, baumes à lèvres, poudre de 
bain pour les pieds, crème pour les pieds, désincrustants pour les pieds, crèmes hydratantes pour 
les pieds, crèmes à mains, dissolvants à vernis à ongles, produits de soins capillaires pour 
cheveux endommagés, huile capillaire, colorant capillaire, fixatifs capillaires, gel capillaire, cire 
capillaire, mousse capillaire, crèmes à raser, lotion pour le corps en vaporisateur, dentifrices, bain 
de bouche, poudre pour le corps, lingettes humides nettoyantes pour le corps, boules de coton et 
porte-cotons à usage cosmétique; produits de maternité, nommément huiles antivergetures, gels 
antivergetures, lotions hydratantes pour le corps, lotions pour le corps, savons liquides pour le 
corps, bains moussants, produits en poudre non médicamenteux à dissoudre dans le bain, huiles 
de massage; produits de soins pour animaux de compagnie, nommément nettoyant tout usage en 
vaporisateur pour les surfaces et les jouets pour animaux de compagnie, produit pour les tissus en 
vaporisateur pour éliminer les taches et les odeurs causées par les animaux de compagnie, 
désodorisant parfumé pour tissus en vaporisateur pour les odeurs d'animaux de compagnie, 
assainisseurs d'air parfumé pour les odeurs d'animaux de compagnie, détergents à lessive pour 
les animaux de compagnie, liquides à vaisselle pour les bols, lingettes nettoyantes multisurfaces, 
shampooings, revitalisants, préparations démêlantes, baume pour les pattes, baume pour le nez 
et lotions hydratantes pour animaux de compagnie; lingettes désodorisantes de toilettage.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

 Classe 05
(3) Lingettes désinfectantes pour les surfaces; produits désodorisants pour l'air ambiant constitués 
de charbon actif; désinfectants pour les mains; crèmes topiques analgésiques; insectifuge; 
couches et couches jetables pour bébés et adultes; produits de soins pour animaux de 
compagnie, nommément désodorisant pour éliminer les odeurs causées par les animaux de 
compagnie et désodorisant pour caisse à litière, produits en atomiseur pour la désodorisation de 
l'air.

 Classe 30
(4) Tisanes.
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 Numéro de la demande 1,935,579  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRANSCHEM INC.
1225 Franklin Blvd.
Cambridge
ONTARIO
N1R7E5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEARWASH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Systèmes de récupération des eaux usées pour lave-autos, en l'occurrence appareils, installations 
et réservoirs de purification des eaux usées.
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 Numéro de la demande 1,935,586  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HiberSense, Inc.
Suite E324B
33 Terminal Way
Pittsburgh, PA 15219
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIBERSENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Conception et développement de systèmes de commande automatisés, nommément d'appareils 
de contrôle environnemental pour la surveillance et le contrôle des conditions ambiantes dans un 
bâtiment en fonction de la température, de l'humidité, de la pression, de la présence d'occupants, 
du niveau sonore, du mouvement, des préférences détectées et entrées par les utilisateurs, de 
qualité de l'air et de la luminosité; réseautage de commandes de bâtiments, nommément appareils 
de contrôle environnemental avec et sans fil pour la surveillance et le contrôle des conditions 
ambiantes dans un bâtiment en fonction de la température, de l'humidité, de la pression, de la 
présence d'occupants, du niveau sonore, du mouvement, des préférences détectées et entrées 
par les utilisateurs, de la qualité de l'air et de la luminosité; surveillance électronique et collecte de 
données, à savoir de données concernant la température, l'humidité, la pression, la présence 
d'occupants, le niveau sonore, le mouvement, les préférences détectées et entrées par les 
utilisateurs, la qualité de l'air et la luminosité d'un bâtiment au moyen d'ordinateurs et de capteurs; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la consultation de 
données concernant la température, l'humidité, la pression, la présence d'occupants, le niveau 
sonore, le mouvement, les préférences détectées et entrées par les utilisateurs, la qualité de l'air 
et la luminosité d'un bâtiment et pour la commande d'appareils de contrôle environnemental pour 
la surveillance et le contrôle des conditions ambiantes dans un bâtiment en fonction de la 
température, de l'humidité, de la pression, de la présence d'occupants, de la qualité de l'air, du 
niveau sonore, du mouvement, les préférences détectées et entrées par les utilisateurs et de la 
luminosité.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/958,956 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,589  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

587865 BC Inc.
819 Hornby Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2E6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Accessoires, nommément chaînes porte-clés, épingles et épinglettes, nommément épingles à 
chapeau de bijouterie, épinglettes et épingles à cravate.

 Classe 16
(2) Accessoires, nommément autocollants.

 Classe 18
(3) Sacs à dos et sacs polochons.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, shorts, pantalons et vestes; 
chapeaux, nommément casquettes de baseball et tuques.

 Classe 26
(5) Accessoires, nommément boucles de ceinture, épingles, nommément épingles à chapeaux, 
épinglettes de fantaisie et épingles de sûreté, ainsi que pièces pour vêtements.
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Services
Classe 35
Exploitation d'un magasin de vente au détail de vêtements.
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 Numéro de la demande 1,935,593  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ginger Labs, Inc.
550 North California Ave
Palo Alto, CA 94301
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

TWOBIRD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant le partage et l'organisation des données de l'utilisateur sur des applications 
de courriel ainsi que permettant la collaboration de travail sur des documents; logiciels pour 
l'édition de documents et la collaboration entre les utilisateurs; logiciels permettant la création de 
documents collaboratifs entre les utilisateurs; logiciels pour le clavardage en ligne, la messagerie 
et la mise en forme de documents; logiciels pour la réception, la composition et l'envoi de courriels.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant le partage et 
l'organisation des données de l'utilisateur sur des applications de courriel ainsi que permettant la 
collaboration de travail sur des documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour l'édition de documents et la collaboration entre les utilisateurs; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant la création de documents 
collaboratifs pour les utilisateurs; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables 
pour le clavardage en ligne, la messagerie et la mise en forme de documents; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour la réception, la composition et l'envoi de courriels.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/071,787 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 1,935,667  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KnitPro International
PA-010-001 and 14, Engineering Zone
Mahindra World City SEZ, Ajmer Road
Jaipur - 302 042, Rajasthan
INDIA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAY & NIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 26

Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, broches pour vêtements en fleurs artificielles, bandes de raccord pour le crochet et la 
tapisserie sur canevas; accessoires vestimentaires, nommément bandeaux pour cheveux, 
brassards, bandes de ruban élastique; fermetures à glissière, rubans élastiques, rubans de coton; 
bandes de coton, en l'occurrence ruban à ourlet en coton; fermetures pour vêtements, 
nommément bandes de coton; insignes de fantaisie décoratifs, supports pour le crochet et la 
tapisserie sur canevas, boucles à courroie, boucles pour vêtements et boucles pour cheveux; 
oeillets, cordons pour volants de vêtements, bandes de tissu pour ourlet de sari, nattes en tissu, 
aiguilles à chas pour la couture, boutons-pression, bordure en dentelle, garnitures pour terminer 
les bords de tricots, d'ouvrages au crochet et de tapisseries sur canevas, garnitures pour 
vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 05 octobre 2018, Pays ou Bureau: INDE, demande no: 3965117 en 
liaison avec le même genre de produits. Cet engistrement sera sujet aux dispositions de l'article 67
(1) de la Loi sur les marques de Commerce, vu l'enregistrement No ?-clm-dt en liaison avec le 
même genre de produits.
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 Numéro de la demande 1,935,672  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raymond Christopher Enterprises LLC
38701 Seven Mile Road, Suite 160, 
Livonia, MI 48152
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUSHY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Vitamines gélifiées; suppléments alimentaires, à savoir bonbons gélifiés et gels comestibles 
pour la santé et le bien-être en général. .

 Classe 30
(2) Bonbons gélifiés.
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 Numéro de la demande 1,935,757  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BEIJING 7INVENSUN TECHNOLOGY CO., 
LTD.
ROOM 507, UNIT 1, FLOOR 4, BUILDING 2, 
NO.7 YARD, LIQING ROAD, CHAOYANG 
DISTRICT
BEIJING, 100107
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs; ordinateurs portatifs; matériel informatique; claviers d'ordinateur; souris 
d'ordinateur; programmes informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en 
construction et en fabrication automatisée (CAO/FAO); téléphones mobiles; caméscopes; lunettes; 
verres de contact; ordinateurs blocs-notes; logiciels téléchargeables pour aider les développeurs à 
créer des codes de programme pour utilisation dans divers programmes d'application.

 Classe 10
(2) Lits de massage à usage médical; appareils médicaux à ultrasons; appareils de radiographie 
médicale; instruments médicaux d'examen général; appareils de réhabilitation du corps à usage 
médical, nommément tapis roulant, vélos à position verticale, vélos à position allongée, escaliers 
d'exercice à position allongée; endoprothèses; ophtalmoscopes; ophtalmomètres; machines 
d'examen de la vue; appareils de thérapie électrique à basse fréquence; lits spécialement conçus 
à des fins médicales; déambulateurs pour personnes handicapées; yeux artificiels; fauteuils à 
usage médical ou dentaire.

Services
Classe 35
(1) Recherche en marketing; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; 
consultation en gestion des affaires; démonstration de vente pour des tiers; marketing direct des 
produits et des services de tiers; gestion informatisée de fichiers; publicité en ligne des produits et 
des services de tiers sur des réseaux de télématique; services d'agence de publicité; publicité des 
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produits et des services de tiers; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par des réseaux de 
communication électronique.

Classe 42
(2) Recherche technique dans le domaine de l'aéronautique; contrôle de la qualité pour l'industrie 
alimentaire; contrôle de la qualité de pièces d'automobile; design industriel; services d'architecture; 
services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données; analyse de systèmes 
informatiques; conception de logiciels; maintenance de logiciels; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les petites entreprises; fournisseur de 
logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; 
consultation technique dans le domaine du génie aérospatial; consultation technique ayant trait à 
la production de semi-conducteurs; consultation en matière de conception et de développement de 
matériel informatique.
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 Numéro de la demande 1,935,764  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GP Hellenic Soil Limited
6 Kolokotroni Str.
Nicosia, 1101
GREECE

Agent
DALE & LESSMANN LLP
181 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 2100, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques et préparations médicales pour la santé cardiovasculaire, le rhume, 
l'amélioration du système immunitaire, la cystite, la détoxication, le diabète, la santé des 
articulations, la stimulation de la libido, la mémoire, la diminution du stress et la gestion du poids; 
serviettes hygiéniques, culottes hygiéniques, protège-dessous hygiéniques, protège-culottes 
hygiéniques, tampons hygiéniques, serviettes hygiéniques; aliments et substances diététiques 
pour la santé cardiovasculaire, le rhume, l'amélioration du système immunitaire, la cystite, la 
détoxication, le diabète, la santé des articulations, la stimulation de la libido, la mémoire, la 
diminution du stress et la gestion du poids; aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour la 
santé cardiovasculaire, le rhume, l'amélioration du système immunitaire, la cystite, la détoxication, 
le diabète, la santé des articulations, la stimulation de la libido, la mémoire, la diminution du stress 
et la gestion du poids.

Revendications
Date de priorité de production: 29 novembre 2018, Pays ou Bureau: GRÈCE, demande no: 
N252545 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,841  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raymond Christopher Enterprises LLC
38701 Seven Mile Road, Suite 160, 
Livonia, MI 48152
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUSHYCBD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles à usage personnel et à usage autre que médical ou thérapeutique vendues 
dans des inhalateurs; huiles essentielles à usage personnel pour l'aromathérapie vendues dans 
des inhalateurs; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour l'aromathérapie.

 Classe 05
(2) Vitamines gélifiées; suppléments alimentaires contenant du cannabis, nommément bonbons 
gélifiés à usage médicinal; suppléments alimentaires, à savoir bonbons gélifiés et gels comestibles 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en 
général, à savoir bonbons gélifiés et gels contenant des huiles de cannabis; suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; vitamines; suppléments alimentaires 
contenant du cannabis, nommément teintures à usage médicinal; huiles de chanvre à base de 
CBD à usage médical.

 Classe 30
(3) Bonbons gélifiés; tire.

 Classe 34
(4) Cigarettes électriques; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; 
cigarettes électroniques mécaniques; vaporisateurs oraux pour fumer; additifs pour liquide à 
vapoter, nommément liquide pour cigarettes électroniques contenant des aromatisants sous forme 
liquide, autres que les huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; vaporisateurs et accessoires pour fumeurs, nommément vaporisateurs oraux pour 
fumeurs et cartouches de recharge pour cigarettes électroniques vendues vides.
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 Numéro de la demande 1,935,945  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CYTOSORBENTS CORPORATION
7 Deer Park Drive
City of Monmouth Junction, NJ 08852
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REGAIN CONTROL: SIRS AND SEPSIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément absorbeurs de cytokine extracorporels pour le traitement du 
sang des patients qui souffrent ou qui risquent de souffrir de troubles perturbant l'organisme, 
comme le syndrome de réponse inflammatoire systémique, la sepsie, les infections, les 
dysfonctionnements et les défaillances d'organes.
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 Numéro de la demande 1,935,959  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Automatic Labs Inc.
128 King Street, 3rd Fl
San Francisco, CA 94107
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

AUTOMATIC LABS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement dans le domaine de la technologie pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs portables, ordinateurs mobiles, ordinateurs tablettes, 
montres intelligentes ainsi que récepteurs et émetteurs GPS et matériel informatique pour 
véhicules, dans les domaines de la sécurité des véhicules, de l'efficacité automobile ainsi que de 
l'aide à la conduite et de l'assistance routière (d'urgence ou non).

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88216535 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,935,961  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Automatic Labs Inc.
128 King Street, 3rd Fl
San Francisco, CA 94107
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciel, nommément application téléchargeable pour téléphones mobiles, tablettes, ordinateurs 
portables, ordinateurs mobiles et montres intelligentes, pour la consultation, l'enregistrement, la 
surveillance et la communication de données concernant les systèmes de bord, le fonctionnement, 
la performance, l'emplacement, l'entretien et la sécurité d'un véhicule; appareil électronique grand 
public, nommément matériel informatique pour la consultation, l'enregistrement, la surveillance et 
la communication de données concernant les systèmes de bord, le fonctionnement, la 
performance, l'emplacement, l'entretien et la sécurité d'un véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88188531 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,988  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reign Beverage Company LLC, a legal entity
1547 N. Knowles Ave.
Los Angeles, CA 90063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REIGN TOTAL BODY FUEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons pour sportifs, nommément boissons énergisantes gazeuses et non gazeuses, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs et boissons isotoniques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/188,844 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,935,991  Date de production 2018-12-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fung Lin Wah Enterprise Limited and Jahie Pty 
Ltd., a joint venture
Rm 1001-4 10/F Hang Cheong Ctr, 138 
Bedford Road
Tai Kok Tsui
HONG KONG

Agent
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP
2400, 525 - 8TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Articles de table en céramique, nommément vaisselle en céramique, plats de service en 
céramique et bols à soupe en céramique; tasses et grandes tasses en céramique; assiettes en 
céramique (couverts); vaisselle; céramique à usage domestique, nommément ornements en 
céramique, figurines en céramique et sculptures en céramique; céramique pour la cuisine, 
nommément plats de cuisson en céramique, ustensiles de cuisson au four en céramique et 
cruches en céramique; vases en céramique; verre et bocaux en céramique; figurines en 
céramique; figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre; statues 
en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre; contenants pour plantes en céramique; 
plaques en céramique; objets d'art, en porcelaine, en céramique, en terre cuite et en verre; articles 
de table en porcelaine phosphatique; articles de table en verre; plats de cuisson allant du four à la 
table et plats de service; articles de table (autres que les couteaux, les fourchettes et les cuillères); 
articles de table, à savoir articles en terre cuite et verrerie; articles de table en porcelaine; services 
à thé et services à café.
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 Numéro de la demande 1,936,029  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Express LUCK Industrial (Shenzhen) Ltd
No. 88, BaoTong Nan Road, Xikeng,Yuanshan 
Street, Longgang District, Shenzhen
ShenZhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPRESSLUCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Téléviseurs de diffusion multimédia numérique; récepteurs audio et vidéo; lecteurs de DVD; 
lecteurs multimédias portatifs; cadres numériques pour photos; pavillons pour haut-parleurs; 
mécanismes à pièces pour téléviseurs; moniteurs d'ordinateur; terminaux interactifs à écran tactile; 
tableaux d'affichage électroniques; panneaux d'affichage numérique; télécommandes pour 
téléviseurs.
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 Numéro de la demande 1,936,101  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Horizon Development Group Inc.
200-3170 Harvester Rd
Burlington
ONTARIO
L7N3W8

Agent
SCARFONE HAWKINS LLP
ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, 
L8N3P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

New Horizon Development Group
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 37
Aménagement de terrains; services de construction de bâtiments; construction et rénovation de 
bâtiments; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion de propriétés 
résidentielles et commerciales; services d'entrepreneur général en construction; construction et 
réparation de maisons; rénovation d'habitations; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 1,936,120  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDINAL COURIERS LTD.
6600 Goreway Drive
Unit D
Mississauga
ONTARIO
L4V1S6

Agent
LORRAINE M. FLECK
WeirFoulds LLP, 4100 - 66 Wellington Street 
West, PO Box 35, TD Bank Tower, Toronto, 
ONTARIO, M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALLEZ AU RYTHME DE VOTRE CLIENT ET NON 
DE VOTRE TRANSPORTEUR
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de transport et de logistique, nommément collecte, transport et livraison de documents 
par avion, camion, train et bateau pour des tiers, ainsi que suivi et entreposage de documents, de 
colis et de fret pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,936,128  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARDINAL COURIERS LTD.
6600 Goreway Drive
Unit D
Mississauga
ONTARIO
L4V1S6

Agent
LORRAINE M. FLECK
WeirFoulds LLP, 4100 - 66 Wellington Street 
West, PO Box 35, TD Bank Tower, Toronto, 
ONTARIO, M5K1B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RÉVÉLEZ LA VALEUR STRATÉGIQUE DU 
TRANSPORT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Services de transport et de logistique, nommément collecte, transport et livraison de documents 
par avion, camion, train et bateau pour des tiers, ainsi que suivi et entreposage de documents, de 
colis et de fret pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,936,139  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INTERNATIONAL BREAST CANCER 
PADDLERS' COMMISSION
6062 MCDONALD STREET
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6N1E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Kiosques de jardin, nommément kiosques de jardin en métal, kiosques de jardin transportables 
en métal; marquises, nommément marquises en métal; trophées, nommément trophées en métal 
commun.

 Classe 09
(2) CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio et vidéo ainsi que des films dans les 
domaines du cancer du sein et de la vie après un diagnostic de cancer du sein; publications 
électroniques dans les domaines du cancer du sein et de la vie après un diagnostic de cancer du 
sein; films téléchargeables; applications pour téléphones mobiles servant à recueillir des dons 
pour la collecte de fonds à des fins caritatives ainsi qu'à offrir de l'information sur des services de 
bienfaisance; cordons pour téléphones cellulaires; gilets de sauvetage; aimants pour 
réfrigérateurs; matériel électronique, nommément brochures, bulletins d'information, papier à en-
tête, cartes professionnelles, signets, cartes postales, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
livres, feuillets, programmes et magazines.

 Classe 12
(3) Équipement pour sports de pagaie, nommément coussins de siège, protecteurs pour pagaies 
(embouts de protection), pagaies, sacs pour pagaies, sacs de voyage pour pagaies d'équipe et 
gants.

 Classe 14
(4) Médailles; chaînes porte-clés; cordons, nommément cordons porte-clés.

 Classe 16



  1,936,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 410

(5) Publications imprimées dans les domaines du cancer du sein et de la vie après un diagnostic 
de cancer du sein; autocollants; autocollants pour pare-chocs de véhicule; stylos; matériel 
imprimé, nommément brochures, bulletins d'information, papier à en-tête, cartes professionnelles, 
signets, cartes postales, livres, feuillets, programmes et magazines.

 Classe 18
(6) Parapluies; sac de voyage, sacs de transport personnels.

 Classe 21
(7) Grandes tasses; gourdes.

 Classe 24
(8) Serviettes, nommément serviettes de plage, serviettes de bain, essuie-mains.

 Classe 25
(9) Tee-shirts; espadrilles, chaussettes, soutiens-gorge, soutiens-gorge de sport, sous-vêtements, 
serre-poignets, maillots, pantalons pour sports de pagaie, chaussures de nautisme, vestes, 
bandanas, chapeaux, casquettes; vêtements tout-aller; vêtements de sport.

 Classe 28
(10) Bateaux-dragons.

Services
Classe 35
(1) Sensibilisation du public à la vie après un diagnostic de cancer du sein; sensibilisation du 
public au cancer du sein et mise sur pied d'équipes de bateau-dragon à cette fin.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; organisation d'activités de financement 
pour encourager les dons afin de soutenir la recherche sur le cancer du sein; acceptation de dons 
en argent; collecte de dons.

Classe 38
(3) Diffusion en continu de films; diffusion de films par Internet.

Classe 41
(4) Services de divertissement, à savoir films téléchargeables et non téléchargeables transmis par 
Internet; production de films et de vidéos; services éducatifs, nommément ateliers et cours dans 
les domaines du cancer du sein et de la vie après un diagnostic de cancer du sein; organisation et 
tenue de festivals de bateaux-dragons; clubs de pagayeurs (bateau-dragon).

Classe 42
(5) Développement de films et de vidéos.

Classe 44
(6) Offre d'information dans le domaine du cancer du sein.

Classe 45
(7) Offre d'information dans le domaine du soutien affectif aux patients et aux familles de patients 
ayant trait à la vie après un diagnostic de cancer du sein.
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 Numéro de la demande 1,936,261  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VOLKSWAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Berliner Ring 2
38440
Wolfsburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAIGUN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules automobiles pour la locomotion par voie terrestre, aérienne et maritime, nommément 
automobiles, aéronefs et bateaux, ainsi que pièces de moteur et pièces constituantes connexes; 
moteurs pour automobiles.

 Classe 28
(2) Jeux et articles de jeu, nommément modèles réduits de véhicules, véhicules jouets, modèles 
réduits d'automobiles, automobiles jouets.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'un point de vente au détail de véhicules automobiles pour la locomotion par voie 
terrestre ainsi que de pièces et d'accessoires connexes, nommément de ce qui suit : accessoires 
de garniture, nommément garnitures de protection, housses de volant et garnitures de 
remplacement pour l'intérieur des voitures et des camions, accessoires chromés, nommément 
couvre-rétroviseurs, couvre-poignées de porte, calandres, garde-boue, jantes en acier léger, 
enjoliveurs, coffres de toit, supports à vélos, attelages de remorquage, ailerons d'appoint arrières 
pour le toit, ailerons d'appoint latéraux, ailerons d'appoint frontaux, garde-boues latéraux et porte-
planches de surf, accessoires d'éclairage sur mesure, nommément phares antibrouillard, lampes 
pour dessous de tableau de bord, ampoules, câbles, fils et ampoules pour phares colorées, jantes 
ou enjoliveurs sur mesure pour pneus, articles de décoration intérieure sur mesure, nommément 
appareils de chauffage pour l'intérieur des voitures, articles de rangement pour le coffre, cendriers 
de porte, panneaux séparateurs pour le coffre, gouttières de porte, miroirs, tapis en caoutchouc, 
tapis d'automobile, doublures de coffre, tapis de coffre, tapis flottants et porte-gobelets, sièges et 
accessoires de siège, nommément housses de siège, coussins de siège, housses de ceinture de 
sécurité, sièges d'enfant et coussins de ceinture, appareils de climatisation, pneus sur mesure, 
pare-chocs sur mesure, systèmes de divertissement et chaînes stéréophoniques sur mesure et 
accessoires audio et vidéo, nommément câbles audio-vidéo, câbles pour brancher des lecteurs de 
musique numérique à la chaîne stéréophonique d'un véhicule, haut-parleurs, supports à 
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téléphones mobiles mains libres, microphones mains libres, micros-casques et haut-parleurs pour 
l'utilisation des téléphones mobiles dans les véhicules, radios, nécessaires d'installation de radio 
comprenant des fils, des câbles, des haut-parleurs, des amplificateurs et des égaliseurs, antennes 
de radio, appareils de télévision, enregistreurs de cassettes audio et magnétoscopes, lecteurs de 
CD et de DVD, haut-parleurs, microphones, casques d'écoute et visiophones, déflecteurs de 
capot, baguettes de protection latérale, marchepieds latéraux, doublures et plateaux de coffre, 
attelages de remorquage ainsi que composants et accessoires d'installation, démarreurs à 
distance, ensembles de course de haut niveau, nommément batteries, chauffe-huile à moteur, 
patins de frein, triangles réfléchissants montés sur une base pour signaler les dangers sur la route, 
balais d'essuie-glace, plaquettes de frein, filtres à huile, filtres à air et courroies de ventilateur et 
courroies de transmission, câbles d'indicateur de vitesse et câbles d'engrenage, chauffe-blocs, 
marchepieds, porte-bagages, supports de toit ainsi que composants et accessoires d'installation, 
doublures de caisse de camion, tapis d'automobile toutes saisons, couvre-caisses, protecteurs de 
pare-chocs arrière, ailerons, protections avant, nommément ruban pour capot et film transparent, 
housses de pneus, bavettes garde-boue, pédales (d'accélération, de frein, d'embrayage) sur 
mesure ou chromées, leviers de boîte de vitesses manuelle, trousses de premiers soins, trousses 
d'assistance routière pour l'entretien et la réparation de véhicules et pour la sécurité des 
passagers, housses de voiture, et décalcomanies de marques; publicité des produits et des 
services de tiers; services d'agence de publicité; location d'espace publicitaire; gestion des 
affaires; administration des affaires; travail de bureau, nommément recrutement de personnel, 
consultation en gestion de personnel, consultation en gestion des affaires, relations publiques; 
organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile, nommément 
recherche technique, technologies automobiles et technologies de la production, génie ainsi que 
financement automobile et assurance automobile.

Classe 37
(2) Services de réparation, nommément réparation, démontage et entretien de véhicules; services 
de station de véhicules, nommément nettoyage, réparation, entretien, vernissage, cirage et 
révision de véhicules; assistance routière d'urgence; services de réparation et de peinture de 
carrosseries, y compris esthétique de véhicules automobiles, peinture de véhicules automobiles et 
finition de véhicules automobiles.
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 Numéro de la demande 1,936,276  Date de production 2018-12-14
 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

Javalanche
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; étiquettes d'adresse; listes d'adresses; 
plaques d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; timbres-adresses; étiquettes 
adhésives; blocs-notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; 
adhésifs pour le bureau; calendriers de l'avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; 
affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; albums pour autocollants; atlas; 
carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos-billes; stylos-billes; stylos à bille; billets de 
banque; banderoles en papier; étiquettes à code à barres; plans détaillés; matériel de reliure; 
reliures; couvre-livres; serre-livres; signets; signets de lecture; ex-libris; formulaires de tenue de 
livres; livrets; signets; livres; enveloppes pour bouteilles en papier ou en carton; emballages pour 
bouteilles en carton; emballages pour bouteilles en papier; emballages pour bouteilles en papier 
ou en carton; boîtes pour stylos; boîtes en papier ou en carton; autocollants pour pare-chocs; 
cartes professionnelles; formulaires commerciaux; blocs-éphémérides; papier à fini de calendrier; 
calendriers; calendriers et agendas; papier calandré; carton; boîtes en carton; cartons; sous-verres 
en carton; contenants en carton; carton à base de mûrier à papier [senkasi]; conteneurs 
d'expédition en carton; catalogues; chiffons en cellulose; chéquiers; carnets de chèques; chèques; 
livres pour enfants; cartes de Noël; prospectus; planchettes à pince; porte-blocs; toile à reliure; 
sous-verres faits de papier; sous-verres en carton; sous-verres en papier; boîtes pliantes en 
papier; carton de couleur; livres de bandes dessinées; bandes dessinées; livres de bandes 
dessinées; contenants à glace en carton; contenants à glace en papier; contenants en carton pour 
l'emballage; livres de cuisine; cahiers d'écolier; cartes de correspondance; carton ondulé; 
contenants en papier et en carton ondulés; sous-mains; livres éducatifs; programmes 
d'évènements; drapeaux et fanions en papier; drapeaux en papier; feuillets publicitaires; pochettes 
à papiers; feuillets; magazines; sous-verres à bière; bulletins d'information; suppléments de 
journaux; journaux; papier journal; papier d'impression offset pour dépliants; dépliants; sous-verres 
en papier; drapeaux en papier; napperons en papier; affiches; affiches en papier; panneaux 
publicitaires imprimés en carton; panneaux publicitaires imprimés en papier; attestations de prix 
imprimées; calendriers imprimés; tableaux à feuilles imprimées; imprimés, à savoir échantillons de 
couleurs; périodiques imprimés dans le domaine du tourisme; publications imprimées dans le 



  1,936,276 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 414

domaine du tourisme; billets d'évènement sportif; autocollants de papeterie; autocollants; 
autocollants et décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; autocollants et transferts; 
autocollants pour pare-chocs de véhicule; autocollants en vinyle; calendriers muraux.

 Classe 17
(2) Composés scellants adhésifs; sacs en caoutchouc pour l'emballage; bouchons de bouteille en 
caoutchouc; fibres de carbone; film d'acétate de cellulose pour utilisation comme matériel 
d'emballage; garnitures d'embrayage; film pour le paillage; isolants thermiques; emballages 
hydrofuges pour conteneurs d'expédition.

 Classe 18
(3) Sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport tout usage; 
sangles en cuir tout usage; sacs de sport tout usage; sacs de sport; porte-bébés à porter sur soi; 
porte-bébés; sacs à langer pour bébés; sacs à dos; havresacs; sacs à dos porte-bébés; sacs à 
dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, portefeuilles et sacs à main; sacs de camping; 
sacs de transport pour animaux; sacs d'escalade; sacs de sport; sacs pour vêtements de sport; 
sacs pour parapluies; sacs en cuir; sacs de cuir; bandoulières; sacs de plage; parasols de plage; 
sacs de plage; sacs banane; sacs banane et sacs de taille; sacs à livres; boîtes en similicuir; 
boîtes en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes de cuir ou de carton-cuir; boîtes en carton-
cuir; boîtes en fibre vulcanisée; boîtes de fibre vulcanisée; boîtes faites de fibre vulcanisée; 
mallettes; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes professionnelles, à savoir 
portefeuilles; mallettes d'affaires; étuis pour cartes; porte-cartes; sacs fourre-tout; mallettes pour 
documents; étuis porte-clés; sacs à bandoulière pour enfants; vêtements pour animaux; vêtements 
pour chiens; vêtements pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie; 
sacs-pochettes; sacs pochettes; pochettes; sacs à dos de promenade; sacs banane; sacs à main 
de mode; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs d'entraînement; portefeuilles.

 Classe 21
(4) Gratte-dos; verres à bière; chopes à bière; chopes pour bières; contenants pour boissons; 
verrerie pour boissons; agitateurs pour boissons; gobelets biodégradables; crochets tire-bottes; 
tire-bottes; embauchoirs à bottes; tire-bottes; lacets de bottes; ouvre-bouteilles; supports à 
bouteilles; bols; distributeurs d'essuie-tout; bonbonnières; boîtes en verre; boîtes en métal 
précieux pour sucreries; balais; bonbonnières; gourdes; gobelets en carton; seaux à champagne; 
flûtes à champagne; planches à fromage; râpes à fromage; articles en porcelaine; chiffons de 
nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; torchons de nettoyage; chiffons de nettoyage; 
verres à cocktail; pics à cocktail; mélangeurs à cocktail; bâtonnets à cocktail; tasses à café; 
infuseurs à café; grandes tasses à café; mesures à café; services à café; articles pour le service 
du café; passoires; blocs réfrigérants pour aliments et boissons; contenants à glace; sacs 
isothermes; tire-bouchons; tirebouchons; tasses; tasses et grandes tasses; carafes à décanter; 
verre décoratif; sous-verres; gourdes pour le sport; tasses; flasques; flasques pour voyageurs; 
verres à boire; cornes à boire; soucoupes à boire; chopes; verres en polystyrène; barres de verre; 
sous-verres en verre; contenants isothermes pour boissons; flacons de poche; flacons isothermes; 
bouteilles isolantes; verres à liqueur; gourdes vendues vides; chopes; sacs isothermes pour 
aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes 
pour aliments; verres droits; bouteilles isothermes; flacons isothermes; bouteilles d'eau; bouteilles 
à eau vendues vides; verres à eau; seaux à vin; paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-
bouchons; verseurs à vin; siphons à vin.

 Classe 22
(5) Sacs à lessive; sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; sacs en tissu 
pour l'emballage; enveloppes pour bouteilles en paille; emballages en paille pour bouteilles; 
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auvents en toile; fibres de carbone à usage textile; fibres de carbone à usage textile; filets en 
fibres chimiques; cordes d'escalade; sacs en tissu pour le linge; sacs en tissu pour objets de 
valeur; sacs de rangement en tissu; sacs en tissu pour le transport et l'entreposage de 
marchandises en vrac; filets commerciaux; fibres de coton; fibres de coton.

 Classe 24
(6) Couvertures pour bébés; banderoles et drapeaux en tissu; banderoles en matières textiles; 
banderoles en textile; banderoles en tissu et en plastique; banderoles en tissu ou en plastique; 
serviettes de bain; 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; draps en papier; cache-
sommiers; couvre-lits; jetés de lit; jupes de lit; draps; couvre-lits; jetés; couvertures; couvertures 
pour bébés; couvertures pour enfants; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour 
l'extérieur; drapeaux en brocart; tissus mélangés à base de fibres chimiques; tissus de fibres 
chimiques; banderoles en tissu; sous-verres en tissu; drapeaux en tissu; étiquettes en tissu; 
serviettes en tissu; lingettes démaquillantes; sous-verres en textile; tissu de coton; tissus de coton; 
cotonnades; débarbouillettes en coton; serviettes en coton; housses pour couettes; rideaux; 
drapeaux en tissu; drapeaux et fanions en tissu; drapeaux en tissu; drapeaux en textile; drapeaux 
en tissu et en plastique; drapeaux en tissu ou en plastique; capes de bain; capes de bain pour 
bébés; capes de bain pour enfants; drapeaux en nylon; napperons en textile; napperons en 
matières textiles; banderoles en plastique; drapeaux en plastique; calicot imprimé; tissus 
imprimés; feston; banderoles en textile; sous-verres en textile; drapeaux en textile; tissu de laine.

 Classe 25
(7) Pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; bottes d'après-ski; bottillons; mi-
chaussettes; socquettes; chaussettes absorbantes; tabliers; ascots; 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 de bébé; vêtements pour 
bébés; nuisettes; pantalons pour bébés; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; 
bandanas; foulards de tête; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chandails de baseball; costumes de bain; maillots de bain; caleçons de bain; robes de chambre; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; vêtements 
de plage; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures faites en tissu; ceintures en 
tissu; blouses; jeans; combinés-slips; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; sacs à bottes; 
manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; 
caleçons boxeurs; boxeurs; soutiens-gorge; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; 
chemises à col boutonné; vêtements de camouflage pour la chasse; visières de casquette; 
visières (casquettes); capes; pantalons capris; casquettes; cardigans; pantalons cargos; 
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; 
toques de cuisinier; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour 
enfants; chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; chapeaux en tissu; 
ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; tenues de 
judo pour l'entraînement; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à 
savoir pantalons; vêtements, particulièrement pantalons; manteaux; robes de cocktail; chandails à 
col; chemises en denim; vêtements habillés; chemises habillées; chapeaux de mode; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; 
gilets en molleton; manteaux et vestes en fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; 
porte-jarretelles; articles chaussants de golf; chapeaux de golf; vestes de golf; culottes de golf; 
chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; chapeaux; vestes à capuchon; 
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chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; vestes; vestes et 
chaussettes; chemises à manches longues; tee-shirts à manches longues; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; chapeaux de fantaisie; vêtements d'extérieur pour l'hiver; 
chapeaux en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; chaussures; 
pantoufles-chaussettes; semelles de pantoufle; pantoufles; slips; petits chapeaux; chaussettes; 
chaussettes et bas; dossards pour le sport; 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; chapeaux de paille; chapeaux de soleil; bretelles; bandeaux 
absorbant la transpiration; blousons d'entraînement; pantalons molletonnés; chandails 
molletonnés; chaussettes d'entraînement; survêtements; hauts d'entraînement; chaussettes 
absorbant la transpiration; bas absorbant la transpiration; vêtements de dessous absorbant la 
transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; bandeaux absorbant la transpiration; 
chandails; chandails molletonnés; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; chaussettes 
isothermes; hauts-de-forme; chaussettes habillées; blouses pour femmes; robes de cérémonie 
pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie féminine; chemisiers pour femmes; 
chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements sport pour femmes; tailleurs pour 
femmes; sous-vêtements pour femmes; chaussettes en laine; chapeaux en laine.

 Classe 27
(8) Tapis antifatigue; tapis antidérapants; tapis antistatiques; carpettes; tapis de bain; tapis de 
plage; paillassons; paillassons en caoutchouc naturel; paillassons en tissu; paillassons d'entrée; 
paillassons; tapis de corde tissée pour la création de surfaces de piste de ski; tapis de corde tissée 
pour pentes de ski; papier peint.

 Classe 28
(9) Figurines d'action jouets; figurines d'action; jeux d'adresse; skis alpins; protège-bras de sport 
pour la planche à roulettes; coudières de sport pour la planche à roulettes; genouillères de sport 
pour la planche à roulettes; protège-poignets de sport pour la planche à roulettes; supports 
athlétiques; poupées bébés; jouets de bébé; panneaux de basketball; jeux de backgammon; sacs 
conçus pour les bâtons de baseball; sacs conçus pour les boules de quilles; sacs conçus pour les 
articles de pêche; sacs conçus pour les bâtons de crosse; sacs conçus pour les planches à 
roulettes; sacs conçus pour les skis; sacs conçus pour les planches à neige; sacs conçus pour les 
bâtons de softball; sacs conçus pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les 
skis et les planches de surf; sacs spécialement conçus pour les planches de surf; sacs pour 
planches à roulettes; sacs spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs 
spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour 
les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo 
de poche; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus 
pour l'équipement de sport; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; sacs pour 
appâts vivants; jouets pour la baignoire; gants de frappeur; ballons de plage; équipement de 
billard; marqueurs de billard; tables de billard; jeux de plateau; protège-corps pour le sport; 
planches de surf horizontal; boomerangs; boules de quilles; écrans de camouflage; jeux de cartes; 
étuis de transport pour skis nautiques; courroies de transport spécialement conçues pour les 
planches à pagayer debout; étuis pour figurines d'action; étuis pour flèches de tir à l'arc; étuis pour 
queues de billard; étuis pour moulinets à pêche; étuis pour cannes à pêche; étuis pour cartes à 
jouer; étuis pour queues de billard; damiers; ensembles de jeu de dames; jeux de dames; damiers; 
dames; jeux de dames; pièces de jeu de dames; jeux de dames; ensembles de jeu d'échecs; jeux 
d'échecs; pièces de jeu d'échecs; jeux d'échecs; échiquiers; plastrons pour l'entraînement; 
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maisonnettes jouets pour enfants; jetons de bingo; jetons pour paris; diablotins de Noël; 
décorations de Noël; poupées de Noël; ornements de Noël; bas de Noël; cloches d'arbre de Noël; 
décorations d'arbre de Noël; décorations et ornements d'arbre de Noël; ornements d'arbre de 
Noël; ornements et décorations d'arbre de Noël; ornements d'arbre de Noël avec fonction d'alerte 
d'incendie; cache-pieds d'arbre de Noël; cache-pieds pour arbres de Noël; pieds d'arbre de Noël; 
arbres de Noël en matière synthétique; appareils de tir au pigeon d'argile; pigeons d'argile; 
pigeons d'argile pour utilisation comme cibles; baudriers d'escalade; harnais d'alpinisme; portiques 
d'escalade; baudriers d'escalade; murs d'escalade; vêtements pour poupées; vêtements pour 
oursons en peluche; consoles de jeux informatiques; chapeaux de fête coniques en papier; 
drapeaux de coin pour terrains de jeu; drapeaux de coin pour terrains de sport; masques de 
costume; gobelets à dés; cibles à fléchettes; fléchettes; gants de golf; repères de golf; fers droits; 
sacs à tés de golf; tés de golf; masques de fantaisie; fausses dents de fantaisie; masques de 
fantaisie; chapeaux de fête en papier; ballons de fête; chapeaux de fête; chapeaux de fête 
(cotillons); cotillons de fête; jeux de fête; chapeaux de fête; chapeaux de fête en plastique; 
glissoires; balles et ballons de sport; gants de sport; balles et ballons de sport; gants de sport; 
poteaux de but pour le sport; jeux de vocabulaire.

 Classe 31
(10) Orge; cellulose pour utilisation comme litière pour animaux; arbres de Noël; graines de fruits; 
malt pour le brassage; malt pour le brassage et la distillation; malt pour la distillation.

 Classe 32
(11) Jus de fruits gazeux; apéritifs sans alcool; vin sans alcool; bières sans alcool; bière à teneur 
réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; boissons au jus avec antioxydants; bière; moût de bière; 
bière, ale et lager; bière, ale et porter; bière, ale, lager, stout et porter; bière, ale, lager, stout, 
porter, panaché; boissons gazeuses alcoolisées à base de bière; boissons à base de bière; 
cocktails à base de bière; bières; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de 
légumes; bière noire; bières noires; eau potable embouteillée; eau embouteillée; eau minérale 
gazéifiée; eaux minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; eau gazéifiée; eaux gazéifiées; 
boissons gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; 
boissons gazeuses aromatisées au café; cola; boissons à base de cola; boissons au cola; jus de 
fruit concentrés; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés 
pour la préparation de boissons de fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés pour 
la préparation de boissons gazeuses; jus de canneberge; boissons à base de jus de canneberge; 
boissons au jus de canneberge; bières désalcoolisées; bière désalcoolisée; bières désalcoolisées; 
vins désalcoolisés; eau potable enrichie de vitamines; boissons énergisantes; essences pour faire 
des boissons gazeuses; extraits de houblon pour faire de la bière; bières aromatisées; boissons 
gazeuses congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; 
boissons aux fruits et jus de fruits; boissons et jus aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; 
préparations pour jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons 
à base de fruits; boissons faites à base de fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées 
au thé; boissons gazeuses aux fruits aromatisées au thé; boissons aromatisées aux fruits; 
boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; bière au gingembre; extraits de 
houblon pour faire de la bière; extraits de houblon pour la production de bière; boissons aux fruits 
glacées; imitation de bière; bière légère; bière à faible teneur en alcool; bière de malt; extraits de 
malt pour faire de la bière; extraits de malt pour faire des liqueurs; sirop de malt pour boissons; 
sirops de malt pour boissons; moût de malt; apéritifs non alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons 
non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées à saveur de bière; boissons non 
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alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons 
non alcoolisées contenant des jus de légumes; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées aromatisées au café; 
boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons 
gazéifiées non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; cidre non alcoolisé; punch non 
alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés [sujeonggwa]; préparations pour cocktails non 
alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cordiaux non alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; 
boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits non alcoolisés; extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons au 
jus de fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; nectars de fruits non 
alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; boissons au jus de raisin non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées à base de miel; boissons à base de miel non alcoolisées; kwas non alcoolisé; punch 
non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé [sikhye]; boissons gazeuses au jus de fruits non 
alcoolisées; boissons gazéifiées au jus de fruits non alcoolisées; boissons non alcoolisées au jus 
de légumes; boissons au jus de légumes non alcoolisées; vin non alcoolisé; préparations pour 
faire de la bière; bière à faible teneur en alcool; racinette; sikhye [punch de riz non alcoolisé]; 
boissons pour sportifs; boissons pour sportifs contenant des électrolytes; sujeonggwa [punch non 
alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés]; cidre doux; sirops pour boissons; sirops pour 
limonades; sirops pour faire des boissons; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; 
sirops pour la fabrication d'eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des boissons 
aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons gazeuses aromatisées aux fruits; sirops 
pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour faire de la limonade; sirops pour faire 
des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des 
boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons à base de lactosérum; sirops pour la 
préparation de jus de fruits; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; sirops pour faire des 
boissons gazeuses; bière de malt grillé; bière de blé; bières de blé.

 Classe 33
(12) Absinthe; cocktails à base d'absinthe; amers apéritifs alcoolisés; amers alcoolisés; boissons 
alcoolisées à base de chocolat; préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; 
cocktails alcoolisés contenant du lait; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées; 
cocktails alcoolisés sous forme de sucettes glacées; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines 
non réfrigérées; boissons alcoolisées à base de café; panachés alcoolisés; cordiaux alcoolisés; 
préparations pour daiquiris alcoolisés; lait de poule alcoolisé; lait de poule avec alcool; boissons 
énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées à base de fruits; 
boissons aux fruits alcoolisées; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base de malt; 
préparations pour margaritas alcoolisées; préparations pour mojitos alcoolisés; punch alcoolisé; 
punchs alcoolisés; boissons alcoolisées à base de thé; whiskey américain; liqueur anisée; vins 
apéritifs; apéritifs; apéritifs à base de liqueurs distillées; apéritifs à base de vin; amers; vin de 
framboises noires [bokbunjaju]; scotch de grain mélangé; scotch de malt mélangé; scotch 
mélangé; whiskey mélangé; whisky mélangé; bourbon; whiskey bourbon; whisky bourbon; cava; 
champagne; cocktails à base de champagne; spiritueux chinois au sorgho [gaolian-jiou]; liqueurs 
de chocolat; cidre; liqueurs à base de café; liqueurs au café; liqueurs à base de café; cognac; 
liqueurs toniques aromatisées; whiskey aromatisé; whisky aromatisé; liqueurs de fruits; vins de 
fruits; liqueur de ginseng; whiskey irlandais; apéritifs à base de liqueur; vin à faible teneur en 
alcool; whiskey de malt; whisky de malt; cocktails alcoolisés préparés; cocktails à base de vin 
préparés; whiskey pur malt; whisky pur malt; alcool de riz; whisky de seigle; rye; scotch; whisky 
écossais; liqueurs à base de whisky écossais; scotch single grain; scotch single malt; whiskey 
single malt; whisky single malt; vin doux; vins doux; vodka; cocktails à base de vodka; vodka 
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aromatisée au café; whiskey; cocktails à base de whiskey; liqueurs à base de whiskey; whisky; 
cocktails à base de whisky; liqueurs à base de whisky; vin; punch au vin; apéritifs à base de vin; 
vins; vins et liqueurs.

Services
Classe 35
(1) Adressage d'enveloppes; 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 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 des produits et des 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; comptabilité de 
gestion; assistance administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance administrative 
pour répondre à des demandes de propositions; gestion administrative d'hôtels; gestion 
administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative d'hôpitaux; traitement 
administratif de bons de commande; 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 
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 des affaires; services de conseil ayant trait à la gestion 
des affaires et aux activités commerciales; 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'artisanat; organisation et tenue de salons commerciaux 
dans le domaine des jouets; organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation 
d'abonnements aux publications en ligne de tiers; organisation d'abonnements à des publications 
en ligne pour des tiers; aide, services de conseil et consultation en organisation des affaires; 
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services de vente aux enchères; vente aux enchères; vente aux enchères de biens; vente aux 
enchères sur Internet; vente aux enchères par des réseaux de télécommunication; vérification 
d'états financiers; vérification des tarifs des services publics pour des tiers; comptoirs de vente de 
boissons; tenue de livres; services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion 
d'entreprises; conseils 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 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 d'entreprise et en organisation 
d'entreprise; consultation en gestion et en organisation des affaires; aide à la gestion des affaires; 
aide à la gestion des affaires, plus particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon 
déroulement de ventes aux enchères; aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés 
industrielles et commerciales; aide à la gestion des affaires à l'intention de 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; services de conseil 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 des affaires; 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; 
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services de planification stratégique d'entreprise; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; 
planification du repreneuriat; services de groupement d'acheteurs; placement professionnel; 
planification de carrière; tenue de ventes aux enchères; comptoirs de vente de vêtements; aide 
commerciale à la gestion des affaires; gestion des affaires commerciales; services de gestion des 
affaires commerciales; agences de renseignements commerciaux offrant des renseignements 
fiscaux; compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; compilation, 
production et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; services de gestion de bases de 
données; gestion de fichiers informatiques; gestion informatisée de bases de données; gestion 
informatisée de fichiers; 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 consultation et de 
conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; services de consultation et de conseil dans le 
domaine des stratégies d'entreprise; consultation en recrutement de personnel; consultation ayant 
trait à la gestion de personnel; consultation dans le domaine des acquisitions d'entreprise; 
services de consultation et d'information en comptabilité; consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en organisation et en gestion 
des affaires; études de consommation; services d'étude de consommation; services d'image de 
marque; analyse des coûts; services d'évaluation des coûts; analyse du coût d'acquisition; analyse 
des coûts et du prix de revient; analyse de prix d'acquisition; création et mise à jour de matériel 
publicitaire pour des tiers; gestion de bases de données; services de marketing par bases de 
données, à savoir compilation de bases de données propres aux clients; conception de sondages 
de marketing; conception de sondages d'opinion publique; élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; 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; 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 de produits pour des tiers à des fins publicitaires; 
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; comptoirs 
de fruits; publication et mise à jour de textes publicitaires pour des tiers; services de mise en page 
à des fins publicitaires; location d'espace publicitaire sur Internet pour l'affichage d'offres d'emploi; 
publicité dans les magazines pour des tiers; gestion et compilation de bases de données; gestion 
et compilation de bases de données; aide à la gestion et à l'exploitation pour les entreprises 
commerciales; gestion de bases de données; gestion d'artistes de la scène; gestion d'athlètes 
professionnels; 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 des produits et des services existants 
de tiers; médiation publicitaire pour des tiers; services de mannequin pour la publicité ou la 
promotion des ventes; services de mannequin à des fins de publicité ou de promotion des ventes; 
services de coupures de presse; publicité dans les journaux pour des tiers; abonnements à des 
journaux; 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; publicité en ligne pour des tiers 
par un réseau de télématique; services de grand magasin en ligne; vente en ligne de produits 
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d'artisanat; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de produits alimentaires; vente en ligne 
d'articles de sport; 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 
d'un magasin de vêtements; 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; placement de publicités pour des 
tiers; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation de publicités pour des 
tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; préparation et placement d'annonces 
publicitaires pour le compte de 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; impression de matériel publicitaire 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; promotion des 
produits et des services de tiers par la préparation de publicités et le placement de celles-ci dans 
des magazines électroniques; promotion des produits et des services de tiers au moyen de 
publicités sur des sites Web; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les 
produits et les services de fournisseurs en ligne; offre d'espace publicitaire dans un périodique; 
offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des magazines; offre de conseils 
dans les domaines de la gestion des affaires et du marketing; offre et location d'espace publicitaire 
sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; offre 
d'aide en gestion des affaires à des entreprises en démarrage; offre d'information de marketing 
d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing dans le domaine des médias 
sociaux; fourniture de conseils en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de 
stratégies de marketing pour des tiers; offre de rapports de marketing; offre d'espace sur des sites 
Web pour la publicité de produits et de services; location d'espace publicitaire; location d'espace 
publicitaire sur des sites Web; location d'espaces publicitaires; gestion de restaurants pour des 
tiers; services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; vente 
au détail d'aliments; services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente au 
détail de boissons non alcoolisées; rédaction de scénarios à des fins publicitaires; services d'offre 
d'information sur le commerce extérieur; services permettant de déterminer le public touché par 
des publicités; consultation en stratégie de médias sociaux; évaluation statistique de données de 
marketing; services de télémarketing; publicité télévisée pour des tiers; indexation sur le Web à 
des fins commerciales ou publicitaires; vente en gros de vêtements; services de magasin de vente 
en gros d'équipement audiovisuel; services de magasin de vente en gros de bière; services de 
présentation en vitrine; services d'étalage en vitrine; services de décoration de vitrines à des fins 
publicitaires.

Classe 39
(2) Organisation et tenue d'excursions en canot; organisation de transport pour circuits 
touristiques; organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques et de 
croisières; organisation de circuits touristiques; organisation de circuits touristiques dans le cadre 
d'un programme de récompenses pour titulaires de carte de crédit; services de bagagiste; location 
de vélos; réservation de sièges pour les voyages; collecte de bouteilles; services d'embouteillage; 
affrètement d'autobus; transport par autobus; services d'autopartage; services de location de 
conteneurs; manutention de marchandises; services de manutention et de déchargement de 
marchandises; affrètement d'aéronefs; affrètement de bateaux; affrètement de yachts; services de 
location de voitures avec chauffeur; services de chauffeur; services de location de voitures avec 
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chauffeur; services de messagerie; mise en caisse de produits; livraison d'aliments par des 
restaurants; livraison de paniers-cadeaux; livraison aérienne de marchandises; livraison de 
marchandises commandées par correspondance; livraison de marchandises par train; livraison de 
marchandises par camion; livraison de messages par messager; services d'information sur les 
voyages et les circuits; services de réservation de billets de voyage et de circuits touristiques.

Classe 41
(3) Administration de loteries; organisation de tournois de golf professionnel; organisation et tenue 
d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; organisation et tenue de 
festivals de danse; organisation et tenue de conférences sur la finance; organisation et tenue de 
concerts; organisation et tenue d'évènements de dégustation de bière à des fins de 
divertissement; services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; services 
d'enregistrement audio et vidéo; publication de livres et de critiques; services de prêt de livres; prêt 
de livres; édition de livres; location de livres; réservation de salles de divertissement; réservation 
de sièges pour des spectacles et de billets de théâtre; réservation de sièges pour des spectacles 
et des évènements sportifs; cours de tenue de livres; salles de quilles; services de divertissement 
en cabaret; cabarets; services de casino; grottes ouvertes au public; numéros de cirque; cirques; 
services de cabaret d'humour; tenue de circuits d'escalade guidés; tenue de visites guidées de 
brasseries à des fins éducatives; tenue de compétitions de golf professionnel; tenue de parties de 
soccer; tenue de conférences dans le domaine de l'oncologie; cours de cuisine; conception 
d'émissions de télévision; montage d'émissions de radio et de télévision; montage d'émissions de 
radio; montage d'émissions de télévision; cours dans le domaine de l'industrie du voyage; services 
de recherche en éducation; services éducatifs dans le domaine de la planification financière; 
divertissement, à savoir numéros de cirque; divertissement, à savoir spectacles de danse; 
divertissement, à savoir défilés de mode; divertissement, à savoir spectacles laser; divertissement, 
à savoir spectacles d'humour; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir concerts 
par un groupe de musique; divertissement, à savoir présence d'une vedette du sport ou du 
cinéma; divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de 
nouvelles télévisées; divertissement, à savoir productions théâtrales; services de divertissement, à 
savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de divertissement, à savoir 
comédies musicales devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de 
musique; services de divertissement, à savoir pièces de théâtre devant public; services de 
divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis par Internet; 
services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; services de billetterie de 
divertissement; planification d'évènements; production de films et de vidéos; distribution de films; 
production de films; location de films; studios de cinéma; édition de magazines; rédaction dans 
des magazines; services de reporter; services de nouvelles; nouvelles par abonnement; 
publication de journaux; édition de journaux; édition électronique en ligne de livres et de 
périodiques; services de bibliothèque en ligne; publication en ligne de livres et de magazines 
électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; publication en ligne 
de périodiques électroniques; organisation de tournois de golf; organisation d'évènements sportifs 
dans le domaine du football; organisation et tenue de championnats et de compétitions de 
patinage artistique et de vitesse; organisation et tenue de championnats et de compétitions de 
patinage artistique; organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage de 
vitesse; organisation d'expositions sur la médecine parallèle; organisation de parties de baseball; 
organisation de concours de beauté; organisation de courses de vélos; organisation de courses de 
bateaux; organisation de combats de boxe; organisation de courses automobiles; organisation 
d'évènements de costumade à des fins de divertissement (cosplay); organisation d'évènements de 



  1,936,276 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 424

danse; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; organisation de compétitions 
de patinage artistique et de patinage de vitesse; organisation de tournois de pêche; organisation 
de tournois de golf; organisation de compétitions de gymnastique; organisation de courses de 
chevaux; organisation de démonstrations de karaté; organisation de loteries; organisation de 
concours de mathématiques; organisation de concerts à des fins caritatives; organisation de 
conférences, de groupes de travail, de groupes de recherche et de congrès dans le domaine de la 
médecine; organisation de tournois de soccer; organisation de parties de soccer; organisation de 
concours d'épellation; organisation de compétitions de pêche sportive; organisation de 
compétitions de sumo; organisation de compétitions de nage synchronisée; organisation de 
festivals communautaires; organisation d'expositions canines; organisation de festivals ethniques; 
organisation d'expositions d'équipement d'entraînement physique; organisation de salons de 
composition florale; organisation de spectacles de gymnastique; organisation de spectacles de 
magie; organisation de concours de musique; planification de fêtes; préparation de présentations 
audiovisuelles; présentation de numéros de cirque; présentation de spectacles d'humour; 
présentation de pièces de théâtre; rédaction de discours à des fins non publicitaires; services de 
camp de sport; camps de sport; programmation télévisuelle; montage vidéo; production de films 
vidéo.

Classe 43
(4) Services d'agence pour les réservations de restaurant; services de bar et de bar-salon; 
services de bar et de restaurant; services d'information sur les bars; services de bar; services de 
tenue de bar; services de gîte touristique; services de gîtes touristiques; services de bistro; 
réservation d'hébergement de camping temporaire; services de réservation d'hôtels; services de 
brasserie; microbrasseries; services de buffet pour bars-salons; services de traiteur pour 
entreprises; cafés-restaurants; services de cafétéria et de cantine; services de cafétéria; 
cafétérias; services de café et de casse-croûte; services de café; cafés; services de cantine; 
services de plats à emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias rapides; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de traiteur pour centres de conférences; 
services de traiteur pour établissements scolaires; services de traiteur pour suites de réception; 
services de traiteur pour hôpitaux; services de traiteur pour hôtels; services de traiteur pour 
maisons de soins infirmiers; services de traiteur de cuisine européenne; services de traiteur de 
cuisine japonaise; services de traiteur de cuisine espagnole; services de traiteur pour maisons de 
retraite; services de traiteur pour écoles; services de crèche pour enfants; services de bar-salon; 
bars-salons; services de comptoir à café et à jus; cafés-bars et bars à thé; services de café-
restaurant; cafés-restaurants; services d'approvisionnement en café; services 
d'approvisionnement de bureaux en café; services de café et de casse-croûte; services de café; 
services de bar laitier; offre d'information sur les services de bar; offre d'information sur la tenue de 
bar; offre d'information sur des services de restaurant; offre d'information sur les caractéristiques 
du vin; location d'équipement de bar; services d'information sur les restaurants et les bars; 
services de réservation de restaurants; services de restaurant; services de restaurant comprenant 
des services de plats à emporter; restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile; services 
de casse-croûte et de cantine; casse-croûte; services de casse-croûte; services d'auberge de 
jeunesse; services d'auberge de tourisme; auberges pour touristes; services de restaurant 
touristique; services de bar à vin; bars à vin.
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 Numéro de la demande 1,936,393  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Berkeley Lights, Inc.
5858 Horton Street, Suite 320 
Emeryville, CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEACON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments électriques, optiques, scientifiques, de laboratoire et de recherche, 
nommément plateformes à puces microfluidiques, pour utilisation avec des puces microfluidiques 
pour l'analyse, la sélection et la manipulation de cellules biologiques et de gouttelettes contenant 
des cellules biologiques, des matériaux biologiques et/ou des produits chimiques, ainsi que pour la 
recherche et l'analyse en biologie, en génétique, en chimie, en médecine et en science et le 
développement de produits pharmaceutiques; microscopes pour utilisation avec des puces 
microfluidiques.
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 Numéro de la demande 1,936,461  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SmileDirectClub, LLC
8th Floor, 414 Union Street
Nashville, TN 37219
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

HOW CAN I MAKE YOU SMILE TODAY?
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de trousses pour empreintes dentaires, de fournitures 
orthodontiques et dentaires; offre de conseils et d'information par téléphone sur les produits et 
services d'alignement transparents ainsi que sur leur disponibilité et leur prix relativement à des 
achats effectués sur Internet.

Classe 38
(2) Offre d'accès à une base de données présentant des professionnels des soins dentaires 
autorisés, également accessible par téléphone.

Classe 44
(3) Offre d'information dans le domaine des services dentaires, nommément des traitements 
réalisés avec des aligneurs transparents.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/110,624 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,936,466  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blockthrough Inc.
325 Front Street West
4th Floor
Toronto
ONTARIO
M5V2Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOCKTHROUGH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour la diffusion de publicités par Internet afin de contrer le 
blocage de publicités, le retrait de publicités, la prévention de publicités, la dissimulation de 
publicités, le masquage de publicités et la suppression de publicités; logiciels, nommément 
logiciels pour contourner les programmes de blocage de publicités; logiciels, nommément logiciels 
pour réinsérer des publicités après leur blocage; logiciels, nommément logiciels pour l'offre de 
publicités qui ne sont pas détectées par des logiciels de blocage de publicités; logiciels, 
nommément logiciels pour réduire le temps nécessaire pour offrir une diffusion de publicités par 
Internet; logiciels pour la production de publicités sur les sites Web de tiers. .

Services
Classe 35
(1) Placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables destinés à des tiers pour la diffusion de 
publicités par Internet afin de contrer le blocage de publicités, le retrait de publicités, la prévention 
de publicités, la dissimulation de publicités, le masquage de publicités ainsi que la suppression de 
publicités; offre de logiciels en ligne non téléchargeables destinés à des tiers pour contourner les 
programmes de blocage de publicités; offre de logiciels en ligne non téléchargeables destinés à 
des tiers pour réinsérer des publicités après leur blocage; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables destinés à des tiers pour l'offre de publicités qui ne sont pas détectées par des 
logiciels de blocage de publicités; offre de logiciels en ligne non téléchargeables destinés à des 
tiers pour réduire le temps nécessaire pour offrir une diffusion de publicités par Internet; offre de 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) pour une diffusion de publicités par Internet 
afin de contrer le blocage de publicités, le retrait de publicités, la prévention de publicités, la 
dissimulation de publicités, le masquage de publicités ainsi que la suppression de publicités.
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 Numéro de la demande 1,936,467  Date de production 2018-12-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blockthrough Inc.
325 Front Street West
4th Floor
Toronto
ONTARIO
M5V2Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément logiciels pour la diffusion de publicités par Internet afin de contrer le 
blocage de publicités, le retrait de publicités, la prévention de publicités, la dissimulation de 
publicités, le masquage de publicités et la suppression de publicités; logiciels, nommément 
logiciels pour contourner les programmes de blocage de publicités; logiciels, nommément logiciels 
pour réinsérer des publicités après leur blocage; logiciels, nommément logiciels pour l'offre de 
publicités qui ne sont pas détectées par des logiciels de blocage de publicités; logiciels, 
nommément logiciels pour réduire le temps nécessaire pour offrir une diffusion de publicités par 
Internet; logiciels pour la production de publicités sur les sites Web de tiers. .

Services
Classe 35
(1) Placement de publicités pour des tiers; préparation de publicités pour des tiers.
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Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables destinés à des tiers pour la diffusion de 
publicités par Internet afin de contrer le blocage de publicités, le retrait de publicités, la prévention 
de publicités, la dissimulation de publicités, le masquage de publicités ainsi que la suppression de 
publicités; offre de logiciels en ligne non téléchargeables destinés à des tiers pour contourner les 
programmes de blocage de publicités; offre de logiciels en ligne non téléchargeables destinés à 
des tiers pour réinsérer des publicités après leur blocage; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables destinés à des tiers pour l'offre de publicités qui ne sont pas détectées par des 
logiciels de blocage de publicités; offre de logiciels en ligne non téléchargeables destinés à des 
tiers pour réduire le temps nécessaire pour offrir une diffusion de publicités par Internet; offre de 
services de fournisseur de services applicatifs (FSA) pour une diffusion de publicités par Internet 
afin de contrer le blocage de publicités, le retrait de publicités, la prévention de publicités, la 
dissimulation de publicités, le masquage de publicités ainsi que la suppression de publicités.
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 Numéro de la demande 1,936,711  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QBiotics Pty Ltd
Suite 3A, Level 1, 165 Moggill Road, Taringa, 
Queensland, 4068
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STELFONTA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs solides et des plaies chroniques 
chez les animaux et les humains; préparations pharmaceutiques à usage vétérinaire pour le 
traitement des tumeurs solides et des plaies chroniques chez les animaux; préparations 
vétérinaires anticancéreuses.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1939619 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,936,715  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

advaligno GmbH
Heidorner Straße 81
31515 Wunstorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

advaligno
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines pour l'ébranchage d'arbres vivants et pièces connexes; machines pour l'abattage 
d'arbres et pièces connexes.

Services
Classe 37
Location de machines pour l'ébranchage d'arbres vivants; location de machines pour l'abattage 
d'arbres.
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 Numéro de la demande 1,936,721  Date de production 2018-12-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIDA Engineering, Ltd.
2-10, Ohyama-Cho, Midori-ku
Sagamihara-shi
Kanagawa-ken, 252-5181
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MSP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Presses mécaniques; presses à usage industriel; machines à cisailler pour le travail des métaux; 
plieuses pour le travail des métaux.
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 Numéro de la demande 1,936,919  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen JinYangHuiChuang Technology Co.,
Ltd.
RM1301,ShenXinTaiFeng Mansion,No.86,
Qianjin 1stRD,Xin'anST,Bao'an DIST,Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eXtremeRate
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, « eXtremeRate » est un mot inventé qui n'a aucune signification particulière en 
anglais ni en français.

Produits
 Classe 28

Casques de jeu spécialement conçus pour les jeux vidéo; sacs spécialement conçus pour les 
consoles de jeux vidéo; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; manettes de jeux 
d'ordinateurs; commandes pour consoles de jeu; films plastiques ajustés servant d'habillage pour 
recouvrir et protéger les appareils de jeux électroniques, nommément les consoles de jeux vidéo 
et les appareils de jeux vidéo de poche; commandes pour jeux informatiques; jetons de jeu; 
casques d'écoute conçus pour les jeux vidéo; pavés numériques de jeu; souris de jeu; manches à 
balai de poche pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux vidéo; étuis de protection spécialement 
conçus pour les jeux vidéo de poche; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles 
de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; étuis de 
protection spécialement conçus pour les appareils de jeux électroniques, nommément les 
consoles de jeux vidéo et les appareils de jeux vidéo de poche; films protecteurs conçus pour les 
écrans de jeux portatifs; supports pour appareils de jeux électroniques, nommément pour consoles 
de jeux vidéo et appareils de jeux vidéo de poche; télécommandes interactives de poche pour jeux 
vidéo électroniques; manches à balai de jeu vidéo.
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 Numéro de la demande 1,936,923  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SOLA Switzerland EU s.r.o.
Novozámocká 1065 PO Box 95112
Ivanka pri Nitre
SLOVAKIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé « Lusol », dont la première lettre est majuscule, à droite 
de quatre carrés pleins.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le terme « Lusol » n'a aucune signification dans une langue étrangère et n'a 
aucune traduction en anglais ni en français.

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table; couteaux de table, fourchettes de table et cuillères; coupe-légumes; 
couteaux d'office pour la maison; hachoirs à légumes; couperets; couteaux de table , fourchettes 
de table et cuillères plaqués argent; cisailles, à savoir ciseaux.

 Classe 21
(2) Planches à découper pour la cuisine; bobèches; casseroles, marmites, batteries de cuisine, 
couvercles de casserole, batteries de cuisine non électriques et cuiseurs à riz non électriques; 
grandes tasses; poterie; services à café; cruches; verres à boire en cristal; casseroles; contenants 
de cuisine, nommément contenants à boissons, contenants à glace, contenants pour aliments et 
contenants isothermes pour boissons; ustensiles de cuisine, nommément grattoirs pour marmites 
et casseroles, rouleaux à pâtisserie, spatules, fouets, passoires à cocktail, agitateurs pour 
boissons, ouvre-bouteilles, tubes à thé, à savoir infuseurs à thé, presse-ail, fourchettes de service 
pour le spaghetti et pinces de service pour le spaghetti; vaisselle; couverts, autres que les 
couteaux, les fourchettes et les cuillères, nommément services à café, services à thé, plateaux de 
service, porte-numéros de table, en l'occurrence supports pour marque-places autres qu'en métal 
précieux, salières et poivrières, seaux à champagne, glacières à boissons portatives, seaux à 
glace, porte-serviettes de table, bougeoirs, paniers à fruits, autres qu'en métal, à usage 
domestique; pelles à tarte; casseroles en terre cuite; poêles à frire; casseroles; cocottes; plateaux 
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à usage domestique, nommément ramasse-miettes, ramasse-couverts, plateaux à repas et 
plateaux de service; articles en porcelaine, nommément grandes tasses en porcelaine, bocaux en 
porcelaine, à savoir bocaux à graisse de cuisson vendus vides, bocaux à confitures et à gelées, 
bocaux isothermes et jarres à biscuits, bols en porcelaine, assiettes en porcelaine, tasses en 
porcelaine, crémiers en porcelaine, cafetières et théières en porcelaine avec couvercles, autres 
qu'en métal précieux, théières en porcelaine, vaisselle en porcelaine, salières et poivrières en 
porcelaine, cuillères de service en porcelaine pour le riz, caquelons en porcelaine sans élément 
chauffant (à alcool), plats en porcelaine en forme de coquillage, à savoir plats de service, plats de 
service et bols de service, plateaux de service pour aliments, moules de cuisson en porcelaine, à 
savoir moules à gâteau, moules à pâtisserie, plats de cuisson, moules à crème-dessert et moules 
à petits gâteaux ainsi que ramequins en porcelaine; verres à boire; récipients, à savoir verres; 
tasses; assiettes de table; services à thé; articles de service, à savoir vaisselle. Cafetières non 
électriques en métal précieux; louches, à savoir cuillères à jus; plateaux, à savoir plateaux de 
service; batteries de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,936,988  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall, TPS-3165
Minneapolis, MN 55403
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

SUPER TARGET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Viande; volaille; poisson; plats principaux emballés composés principalement de viande, de 
poisson et de volaille; salades de fruits; salades de légumes.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, pain, gâteaux, bagels, beignes, 
pâtisseries, tartes, muffins, tartelettes; sandwichs; salade de pâtes alimentaires.

 Classe 31
(3) Légumes frais; légumes crus; légumes non transformés; fruits frais; fruits crus; fruits non 
transformés.

Services
Classe 35
(1) Services en ligne de grand magasin, de supermarché, de magasin à grande surface de vente 
au détail et de dépanneur; services de boulangerie-pâtisserie de détail en ligne; services de 
charcuterie de vente au détail et de vente au détail en ligne; services de magasin de vente au 
détail et de vente au détail en ligne de vins et de spiritueux; services de vente au détail et de vente 
au détail en ligne d'articles de lunetterie; services d'épicerie en ligne; services de sourçage 
d'entreprises, nommément services de gestion des affaires, services d'approvisionnement pour 
des tiers ayant trait aux fournitures de bureau; consultation en exportation, services de 
consultation en organisation, nommément aide, services de conseil et consultation concernant 
l'organisation d'entreprise.

(2) Services d'épicerie de détail; services de boulangerie-pâtisserie de détail; services de 
charcuterie de détail; services d'optique au détail, nommément vente au détail de lentilles 
optiques; services de grand magasin de détail en ligne.

(3) Services de grand magasin de détail.



  1,937,016 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 437

 Numéro de la demande 1,937,016  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SVB Financial Group
3003 Tasman Drive
Santa Clara, CA 95054
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

Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour l'obtention et l'offre de services de gestion 
bancaire, de gestion financière et de gestion des affaires, nommément pour la création, la 
personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de rapports financiers, de 
rapports commerciaux, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports 
sur les ventes taxables et pour l'obtention d'information et de conseils dans les domaines de 
services de gestion bancaire et de gestion financière.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'entreprise; services d'administration d'entreprise; consultation professionnelle en 
gestion d'entreprise; consultation en organisation d'entreprise; consultation en gestion d'entreprise; 
tâches administratives, nommément administration des affaires; services d'incubation et 
d'accélération d'entreprises, nommément services de gestion de la consultation auprès des 
entreprises et services de réseautage d'affaires; offre d'aide aux entreprises, services de 
consultation et de conseil dans le domaine de l'incubation et de l'accélération d'entreprises en 
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démarrage; services d'incubation technologique, nommément services de consultation auprès des 
entreprises dans les domaines de la gestion du développement des technologies d'affaires, de la 
planification commerciale et du marketing stratégique.

Classe 36
(2) Services bancaires et de financement de projets; services financiers, nommément offre 
d'analyse financière, de consultation en gestion financière, de planification et de gestion 
financières; courtage d'assurance; services de prêt commercial et de prêt à la consommation, 
nommément offre de prêts; services de location, nommément location de biens immobiliers; prêts 
hypothécaires et financement hypothécaire; émission de cartes de crédit; émission de cartes de 
débit; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de paiements par carte de débit; 
services de paiement électronique, nommément traitement électronique et transmission de 
données de paiement de factures; virement électronique de fonds; information financière, à savoir 
taux de change; services de garantie, nommément cautionnement de prêts; gestion de la 
trésorerie; services bancaires hypothécaires; services de comptes d'épargne; services de guichets 
automatiques; services bancaires en ligne; services de coffrets de sûreté; courtage de valeurs 
mobilières; services financiers, nommément offre d'aide à des tiers pour la réalisation d'opérations 
financières sur des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des capitaux propres; 
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; 
services de conseil en investissement; services bancaires d'investissement; consultation en 
investissement; gestion d'investissements; consultation en matière de crédit et de financement de 
prêts; planification financière; gestion financière; évaluations financières; services d'information et 
de conseil financiers dans les domaines de la gestion, de la planification et de l'analyse 
financières; recherche financière et offre d'information dans le domaine de la recherche financière; 
financement par capital de risque; consultation et recherche en stratégie monétaire; services de 
gestion de fonds de capital de risque et de placements dans des fonds de capital de risque.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'obtention et l'offre de services de gestion 
bancaire, de gestion financière et de gestion des affaires, nommément pour la création, la 
personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de rapports financiers, de 
rapports commerciaux, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports 
sur les ventes taxables et pour l'obtention d'information et de conseils dans les domaines de 
services de gestion bancaire et de gestion financière; services de consultation en matière 
d'innovation, nommément offre de conseils à des tiers dans le domaine du développement de 
produits.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88212229 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,088  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mercedes Benz Group AG
Mercedesstrasse 120
70327 Stuttgart
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MB-TRAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Tracteurs et pièces constituantes connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
302018015318.2/12 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,153  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La-Z-Boy Incorporated
One La-Z-Boy Drive 
Monroe , MI 48162
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 20

Lits; bancs (mobilier); bibliothèques; armoires (mobilier); chaises; chaises longues; crédences; 
bureaux; chaises de salle à manger; tables de salle à manger; tables d'extrémité; mobilier, 
nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier 
de bureau à domicile et mobilier d'extérieur; mobilier, nommément mobilier de rangement mural; 
ottomanes; coussins; sofas; tables.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/119,287 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,154  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La-Z-Boy Incorporated
One La-Z-Boy Drive
Monroe, MI 48162
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

JOYBIRD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Lits; bancs (mobilier); bibliothèques; armoires (mobilier); chaises; chaises longues; crédences; 
bureaux; chaises de salle à manger; tables de salle à manger; tables d'extrémité; mobilier, 
nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier 
de bureau à domicile et mobilier d'extérieur; mobilier, nommément mobilier de rangement mural; 
ottomanes; coussins; sofas; tables.
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 Numéro de la demande 1,937,356  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Institute of Building Enclosure 
Consultants
1500 Sunday Drive
Suite 204
Raleigh, North Carolina 27607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IIBEC
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des membres de l'industrie des 
enveloppes de bâtiment; services de réseautage d'affaires et services de réseautage 
professionnel dans l'industrie des enveloppes de bâtiment.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément élaboration de cours et d'examens pour l'acquisition de 
compétences dans le domaine des enveloppes de bâtiment; organisation et tenue de conférences, 
d'ateliers et de séminaires dans le domaine des enveloppes de bâtiment ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe; édition de publications électroniques dans le domaine des 
enveloppes de bâtiment.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88235552 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,937,375  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2671542 Ontario Inc.
20 Teesdale Place
Suite 1510
Scarborough
ONTARIO
M1L1L3

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKHAVAN DAIRY PRODUCTS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Lait, fromage, crème laitière, yogourt, boisson au yogourt, beurre, fromage à la crème, yogourt 
pressé.
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 Numéro de la demande 1,937,429  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.R.L SOCIETÀ PER LA VALORIZZAZIONE 
DELLA OLIVICOLTURA DI PREGIO 
TOSCANA SOCIETÀ CONSORTILE - IN 
SIGLA "LAUDEMIO S.R.L. CONSORTILE"
VIA DEI SERRAGLI, 133
50124 FIRENZE
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Huiles alimentaires, huile d'olive extra-vierge.
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 Numéro de la demande 1,937,470  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HDN Development Corporation
370 Knollwood Street, Suite 500
Winston-Salem, NC 27103
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

Produits
 Classe 30

Café; boissons à base de café.
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 Numéro de la demande 1,937,478  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HDN Development Corporation
370 Knollwood Street, Suite 500
Winston-Salem, NC 27103
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

Produits
 Classe 30

Café; boissons à base de café.
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 Numéro de la demande 1,937,602  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marina's Deli Inc.
3119 Forest Glade Drive
Windsor
ONTARIO
N8R1W6

Agent
STEVEN H. LEACH
(RIDOUT & MAYBEE LLP), 5500 North 
Service Road, Suite 101, Burlington, 
ONTARIO, L7L6W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Viandes, nommément porc, boeuf, agneau et veau; volaille, nommément poulet et dinde; 
saucisses fumées; hot-dogs; fromage à la crème; tartinade au fromage à la crème; trempettes au 
fromage à la crème; fromage à la crème fouettée; viande et produits de viande, nommément boeuf 
frais, congelé, coupé, tranché et haché; saucisses de boeuf; saucisses de porc; saucisses sans 
peau, nommément cevapi comprenant du porc et du boeuf ainsi que cevapi comprenant du boeuf, 
du veau et de l'agneau; galettes de boeuf, de veau, de porc et d'agneau ainsi que de mélanges de 
boeuf, de veau, de porc et d'agneau.

Services
Classe 35
(1) Magasin de vente au détail de viandes, de produits de viande, de produits de porc, d'agneau, 
de veau, de volaille, de viandes et de volaille biologiques, de gibier biologique, de salades, de 
fromage à la crème et de viande congelée; services de vente en gros de viandes, de produits de 
viande, de produits de porc, d'agneau, de veau, de volaille, de viandes et de volaille biologiques, 
de gibier biologique, de salades, de fromage à la crème et de viande congelée; services de vente 
au détail et en gros de hamburgers, de saucisses fumées, de hot-dogs, de saucisses; exploitation 
d'une boucherie et d'une charcuterie; vente au détail de viande et de produits de viande; vente en 
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gros de viande et de produits de viande à des hôtels, à des restaurants et à des clients 
institutionnels; services de boucherie.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de charcuterie; services de traiteur. .
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 Numéro de la demande 1,937,631  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Worth (HK) Limited
Flat F, 12/F., Block 2, City Point
48 Wing Shun Street, Tsuen Wan
New Territories
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TUCCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Étuis pour téléphones cellulaires; dragonnes de téléphone cellulaire; habillages de téléphone 
cellulaire; habillages et étuis de protection pour téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs et 
lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; sacs en cuir; sacs fourre-tout; sacs de sport; sacs d'école; étuis pour cartes 
[portefeuilles]; porte-cartes de crédit en cuir et en similicuir; étuis porte-clés en cuir et en similicuir; 
sacs de voyage; porte-cartes professionnelles en cuir; porte-clés en cuir et en similicuir; 
portefeuilles; porte-cartes en cuir; sacs à bandoulière; sacs à main; sacs à dos.
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 Numéro de la demande 1,937,650  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swapspot Inc.
26 Rue Holly
Hampstead
QUEBEC
H3X3W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FANPOWER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; exploitation d'un site Web, d'un site Web mobile 
et d'une application mobile téléchargeable permettant à des tiers d'offrir, d'annoncer, de vendre et 
d'échanger des produits et des services, de placer des commandes électroniques, d'organiser 
l'exécution et la livraison de commandes, d'exécuter et de gérer des contrats ainsi que d'effectuer 
des opérations commerciales électroniques, et offre d'accès à ces sites et à cette application.

Classe 38
(2) Offre d'un site Web et d'un site Web mobile permettant aux utilisateurs inscrits d'une 
communauté en ligne de prendre part à des discussions et de créer des communautés virtuelles 
pour participer à des services de réseautage social dans les domaines de la culture populaire, du 
divertissement, de la télévision, du cinéma, du sport, des jeux informatiques, des jeux de plateau, 
des arts, de la mode et de la musique.

Classe 41
(3) Offre de nouvelles et d'information par un site Web et un site Web mobile dans les domaines 
de la culture populaire, du divertissement, de la télévision, du cinéma, du sport, des jeux 
informatiques, des jeux de plateau, des arts, de la mode et de la musique.
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 Numéro de la demande 1,937,903  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abbott Laboratories
100 Abbott Park Road
Abbott Park, IL 60064
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

PHENEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pour nourrissons et nourriture pour nourrissons.
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 Numéro de la demande 1,937,931  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G.Clo Holdings Limited
Unit 1001, 10th Floor, Star House
3 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui
Kowloon
HONG KONG

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERAVIDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lingettes pour bébés.

 Classe 05
(2) Serviettes hygiéniques; tampons hygiéniques; couches jetables pour bébés et enfants; 
couches pour adultes.

 Classe 10
(3) Masques pour fournisseurs de soins de santé; gants à usage médical; combinaisons de 
chirurgie; chemises d'examen pour patients; vêtements de contention, nommément manchons 
pour les bras; bandages de maintien et bandages compressifs; vêtements de contention, à savoir 
vêtements d'exercice, nommément couches de base, pantalons, chemises, shorts, chandails, 
pulls, chaussettes et doublures de chaussures, en l'occurrence supports plantaires pour 
chaussures, comprenant tous des tissus de compression favorisant la récupération.

 Classe 11
(4) Filtres à eau.

 Classe 18
(5) Couvertures pour chevaux.

 Classe 20
(6) Matelas et lits d'hôpital; lits pour chiens.

 Classe 22
(7) Rembourrage, autres qu'en caoutchouc, en plastique, en papier ou en carton, nommément 
ouate pour le matelassage et le rembourrage; fibres textiles, nommément fibres traitées à 
propriétés antibactériennes.

 Classe 23
(8) Fil.
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 Classe 24
(9) Serviettes en matières textiles; rideaux; draps; sacs de couchage; rideaux en tissu à usage 
industriel.

 Classe 25
(10) Vêtements, nommément chaussettes, sous-vêtements, pantalons, shorts, hauts de chirurgie 
et pantalons de chirurgie à usage autre que chirurgical; tabliers; chaussures; bottes; semelles 
intérieures pour articles chaussants; bavoirs autres qu'en papier; masques de sommeil; vêtements 
d'extérieur, nommément chapeaux, vestes et manteaux, chandails et pulls.

 Classe 28
(11) Jouets, nommément poupées en peluche et animaux rembourrés.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/237,460 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,937,975  Date de production 2018-12-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN AOWEIPU TECHNOLOGY CO.,
LTD
Room 302-2,F3,No.47 NanMei Road , XinEr 
Community
XinQiao Street,Bao'an District 
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres D, A, 
B, R, L et L ainsi que la partie gauche de la lettre O sont noires; la partie droite de la lettre O est 
rouge; la flamme intégrée à la lettre O est blanche.

Produits
 Classe 09

(1) Batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour cigares électroniques; chargeurs de 
batterie pour cigarettes électroniques; chargeurs pour cigarettes électroniques; batteries de 
cigarette électronique; chargeurs pour cigarettes électroniques.

 Classe 10
(2) Vaporisateurs médicaux; vaporisateurs à usage médical.

 Classe 34
(3) Cigarettes électroniques; 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; cigarettes; cigares; cigarettes électriques; boîtes à cigarettes électroniques; étuis à 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des 
cigarettes ordinaires; cigares électroniques; chichas électroniques; pipes électroniques; herbes à 
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fumer; chichas; tabac en feuilles; tubes à gaz liquéfié pour briquets à cigarettes; solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour cigarettes 
électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; machines à rouler les cigarettes; 
vaporisateurs oraux pour fumeurs; vaporisateurs oraux pour fumer; tabac à pipe; appareils de 
poche pour rouler des cigarettes; tabac à rouler; cigares de vapotage sans fumée; cigarettes de 
vapotage sans fumée; tabac sans fumée; tabac à fumer; tabac; tabac, cigares et cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,938,285  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bear Down Brands, LLC
14505 Astronautics Ln
Huntington Beach, CA 92647
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPYLIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Appareils de luminothérapie électriques émettant de la lumière pour le traitement de la 
dépression saisonnière, du décalage horaire, de la fatigue, des troubles du sommeil, de la 
dépression, et pour l'amélioration de l'humeur, du sommeil, de la vigilance et de la concentration 
ainsi que l'augmentation de l'énergie; appareils de luminothérapie à DEL émettant de la lumière 
pour le traitement de la dépression saisonnière, du décalage horaire, de la fatigue, des troubles du 
sommeil, de la dépression, et pour l'amélioration de l'humeur, du sommeil, de la vigilance et de la 
concentration ainsi que l'augmentation de l'énergie; appareils de luminothérapie électriques et à 
DEL émettant de la lumière pour le traitement de la dépression et de la fatigue découlant du 
manque d'exposition au soleil.

 Classe 11
(2) Systèmes d'éclairage en spectre continu, à savoir appareils d'éclairage électrique et tubes 
d'éclairage fluorescent, ampoules à incandescence et ampoules à DEL qui simulent la lumière du 
jour; ampoules, tubes d'éclairage fluorescent; ampoules à incandescence, ampoules à DEL; 
lampes électriques; appareils d'éclairage; luminaires; lampes à DEL.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/024,652 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,434  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Micro Abrasives Corporation
720 Southampton Road
Westfield, MA 01085
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WCA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Poudres et grains abrasifs composés d'oxyde d'aluminium, d'oxyde de silicium et de carbure de 
silicium fondus et non fondus; abrasifs industriels pour le meulage, le polissage, les matériaux 
réfractaires et les industries connexes, nommément poudres abrasives et grains abrasifs.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/022,593 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,502  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dynamic Solutions Worldwide, LLC
12247 W. Fairview Avenue
Milwaukee , WI 53226
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SANDRINE PERNOD-BOULANGER
4847 Westmount Avenue, Westmount, 
QUEBEC, H3Y1X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Pièges à insectes pour tuer les insectes.
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 Numéro de la demande 1,938,566  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FURLA S.P.A.
VIA BELLARIA 3-5
40068 SAN LAZZARO DI SAVENA
BOLOGNA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Articles de lunetterie de sport; lunettes de soleil; lunettes de sport; verres de lunettes; montures 
de lunettes; lunettes de moto; lunettes de protection contre la poussière; lunettes de protection; 
étuis pour lunettes de soleil et articles de lunetterie de protection; cordons de lunettes; étuis à 
lunettes; chaînes et cordons pour lunettes de soleil; casques de sport; casques de moto; 
habillages pour téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; étuis pour ordinateurs 
portatifs; étuis conçus pour les appareils photo et les caméras; étuis pour articles de lunetterie; 
chargeurs portatifs.

 Classe 14
(2) Montres-bracelets; horloges électriques; montres de poche; montres mécaniques; montres-
bijoux; montres de sport; boîtes pour instruments d'horlogerie; boucles pour bracelets de montre; 
pièces pour montres; bracelets de montre; montres faites ou plaquées de métaux précieux; bijoux; 
bijoux, pierres précieuses; épingles à cravate; pinces de cravate; boutons de manchette; colliers 
[bijoux]; anneaux brisés en métal précieux pour clés; anneaux porte-clés, autres qu'en métal; 
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breloques pour anneaux porte-clés; boîtes en métal précieux; coffrets à bijoux; boîtiers pour 
horloges et montres; médailles; bracelets-joncs; pierres précieuses; chaînes de bijouterie; boucles 
d'oreilles; épinglettes, à savoir bijoux; chaînes de bijouterie; chaînes de cou; bagues, à savoir 
bijoux; breloques pour bijoux.

 Classe 18
(3) Sacs de transport tout usage; sacs de plage; sacs de sport; sacs à main en métal précieux; 
sacs à bandoulière; sacs de type Boston; sacs en cuir; sacs à main; havresacs; sacs à dos de 
promenade; sacs de voyage; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes de crédit 
[portefeuilles]; mallettes en similicuir; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de crédit 
[maroquinerie]; housses à vêtements de voyage en cuir; portefeuilles de poche; porte-monnaie, à 
savoir portefeuilles; valises; valises à roulettes; valises en cuir; malles [bagages]; malles; mallettes 
de toilette vides; étuis porte-clés; mallettes de voyage en cuir; étuis à cosmétiques vendus vides; 
parasols; parapluies et parasols; bâtons de marche; sangles de selle en cuir; laisses en cuir; sacs 
d'école; mallettes d'affaires; petits sacs pour hommes; sacs à main; mallettes; ensembles de 
voyage, nommément trousses de voyage; havresacs; colliers pour animaux; cuir brut ou mi-ouvré; 
étiquettes en cuir; similicuir; fourrure; sacs de taille; mallettes; valises court-séjour.

 Classe 25
(4) Mouchoirs de cou; bandanas [mouchoirs de cou]; mouchoirs de poche; fichus [vêtements]; 
écharpes; foulards [cache-nez]; chaussures; bottes; sandales; sandales de bain; sabots; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussures à talons, bottines, bottillons, espadrilles, 
sandales, chaussures de sport, chaussures pour femmes; bottes de sport; pantoufles; chapeaux; 
bérets; maillots de sport; vestes [vêtements]; blazers; coupe-vent; sous-vêtements; bas; cravates; 
gants [vêtements]; paréos; maillots de bain; ceintures; pantalons; chandails; chemises; pardessus; 
jupes; chaussettes; tee-shirts; ensembles d'entraînement.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juillet 2018, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302018000023144 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,938,593  Date de production 2018-12-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Figureworks Incorporated
27 Johanna Street
Almonte
ONTARIO
K0A1A0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIGUREWORKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Oeuvres d'art encadrées.

Services
Classe 35
(1) Vente en consignation d'oeuvres d'art; vente en ligne de produits d'artisanat; promotion des 
oeuvres d'art de tiers par la présentation de portfolios en ligne par un site Web; services de vente 
au détail d'objets d'art.

Classe 40
(2) Encadrement d'oeuvres d'art.

Classe 41
(3) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; organisation et tenue d'expositions d'art; 
services d'exposition d'oeuvres d'art; expositions d'oeuvres d'art; cours d'art; cours dans le 
domaine des arts.
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 Numéro de la demande 1,939,096  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOREA GINSENG CORP.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Ginseng congelé pour utilisation comme légume; ginseng en conserve, mariné et cuit à la vapeur 
pour utilisation comme légume; ginseng cuit à la vapeur et séché pour utilisation comme légume; 
ginseng en conserve pour utilisation comme légume; produits alimentaires transformés à base de 
ginseng, nommément ginseng blanc ou rouge cuit à la vapeur et séché pour utilisation comme 
légume; produits de légumes transformés, nommément légumes en conserve et légumes marinés; 
ginseng rouge en conserve, mariné et cuit à la vapeur pour utilisation comme légume; ginseng 
rouge cuit à la vapeur et séché pour utilisation comme légume; jus de légumes pour la cuisine; 
poudre d'oeuf; boissons alimentaires à base de produits laitiers, nommément boissons lactées 
contenant des fruits; algues comestibles séchées; fruits et légumes en conserve, congelés et 
séchés; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits.
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 Numéro de la demande 1,939,097  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOREA GINSENG CORP.
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de vente au détail et services de vente en gros d'articles de toilette; services de vente au 
détail et services de vente en gros de cosmétiques; services de vente au détail et services de 
vente en gros de préparations pharmaceutiques; services de vente au détail et services de vente 
en gros de préparations vitaminiques; services de vente au détail et services de vente en gros de 
fruits et de légumes en conserve; services de vente au détail et services de vente en gros de fruits 
et de légumes congelés; services de vente au détail et services de vente en gros de fruits et de 
légumes séchés; services de vente au détail et services de vente en gros de fruits et de légumes 
cuits; services de vente au détail et services de vente en gros de ginseng rouge; services de vente 
au détail et services de vente en gros de ginseng rouge en conserve, mariné et cuit à la vapeur 
pour utilisation comme légume; services de vente au détail et services de vente en gros 
de ginseng rouge cuit à la vapeur et séché pour utilisation comme légume; services de vente au 
détail et services de vente en gros d'aliments transformés; services de vente au détail et services 
de vente en gros d'huiles et de graisses alimentaires; services de vente au détail et services de 
vente en gros de produits alimentaires à base d'huile et de graisses; services de vente au détail 
et services de vente en gros d'algues pour plantes médicinales; services de vente au détail 
et services de vente en gros de produits transformés, nommément de ginseng transformé pour 
utilisation comme herbe; services de vente au détail et services de vente en gros de suppléments 
alimentaires pour les humains; services de vente au détail et services de vente en gros d'aliments 
diététiques à usage médical; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons 
diététiques à usage médical; services de vente au détail et services de vente en gros de plantes 
médicinales; services de vente au détail et services de vente en gros de produits à base de 
céréales, de grignotines à base de céréales; services de vente au détail et services de vente en 
gros de confiseries; services de vente au détail et services de vente en gros de pain; services de 
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vente au détail et services de vente en gros de chocolat; services de vente au détail et services de 
vente en gros de bonbons; services de vente au détail et services de vente en gros de crème 
glacée; services de vente au détail et services de vente en gros de miel; services de vente au 
détail et services de vente en gros de thé; services de vente au détail et services de vente en gros 
de café et de cacao; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons à base 
de thé; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons gazeuses; services 
de vente au détail et services de vente en gros de préparations pour faire des boissons 
effervescentes; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons non 
alcoolisées; services de vente au détail et services de vente en gros de boissons alcoolisées.
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 Numéro de la demande 1,939,114  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Converge Condo Management Inc.
8750 - 78 Avenue
Edmonton
ALBERTA
T6N0N6

Agent
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONVERGE CONDO MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Offre de services de conseils et de consultation aux propriétaires immobiliers concernant 
l'exploitation des biens immobiliers, nommément gestion de réclamations pour dommages 
matériels et corporels, à savoir évaluation de dommages corporels ou matériels et aide relative à 
l'obtention de services juridiques ainsi qu'à l'évaluation et à la gestion de couvertures d'assurance 
et du traitement de demandes d'indemnisation, gestion de la consommation de bâtiments 
relativement aux services publics par des mesures de conservation et la gestion de 
l'approvisionnement.

(2) Services de gestion immobilière, nommément services de gestion de biens pour des 
associations de propriétaires de condominiums; offre de services de conseils et de consultation 
pour les propriétaires immobiliers concernant la gestion de biens immobiliers, nommément études 
des fonds de réserve de condominiums qui consistent à fournir des projections financières dans 
lesquelles les coûts d'exploitation et de remplacement des immobilisations prévus sont évalués 
conjointement avec la rentabilité financière des investissements, le financement et l'analyse des 
revenus d'évaluation pour prévoir les futurs actifs financiers disponibles pour l'exploitation des 
bâtiments et la gestion des risques d'assurance; services de gestion immobilière, nommément 
services de gestion de biens pour des coopératives, des associations de propriétaires de maison 
et des immeubles à appartements.

Classe 37
(3) Offre de services de conseils et de consultation aux propriétaires immobiliers concernant la 
réparation et le remplacement de biens immobiliers, nommément offre de services d'entrepreneur 
général, à savoir gestion de contrats de construction ayant trait à des services de menuiserie ainsi 
qu'à l'entretien et au remplacement de l'équipement d'éclairage de bâtiments, de systèmes de 
chauffage de bâtiments, de l'équipement électrique de bâtiments, à la peinture de bâtiments, 
d'aires communes et d'appartements et à des services de plomberie et de couverture.



  1,939,115 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 466

 Numéro de la demande 1,939,115  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Converge Condo Management Inc.
8750 - 78 Avenue
Edmonton
ALBERTA
T6N0N6

Agent
BRUCE N. GEIGER
(MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE 
PLACE, 10155 - 102 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J4G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Offre de services de conseils et de consultation aux propriétaires immobiliers concernant 
l'exploitation des biens immobiliers, nommément gestion de réclamations pour dommages 
matériels et corporels, à savoir évaluation de dommages corporels ou matériels et aide relative à 
l'obtention de services juridiques ainsi qu'à l'évaluation et à la gestion de couvertures d'assurance 
et du traitement de demandes d'indemnisation, gestion de la consommation de bâtiments 
relativement aux services publics par des mesures de conservation et la gestion de 
l'approvisionnement.

Classe 36
(2) Services de gestion immobilière, nommément services de gestion de biens pour des 
associations de propriétaires de condominiums; offre de services de conseils et de consultation 
pour les propriétaires immobiliers concernant la gestion de biens immobiliers, nommément études 
des fonds de réserve de condominiums qui consistent à fournir des projections financières dans 
lesquelles les coûts d'exploitation et de remplacement des immobilisations prévus sont évalués 
conjointement avec la rentabilité financière des investissements, le financement et l'analyse des 
revenus d'évaluation pour prévoir les futurs actifs financiers disponibles pour l'exploitation des 
bâtiments et la gestion des risques d'assurance; services de gestion immobilière, nommément 
services de gestion de biens pour des coopératives, des associations de propriétaires de maison 
et des immeubles à appartements.
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Classe 37
(3) Offre de services de conseils et de consultation aux propriétaires immobiliers concernant la 
réparation et le remplacement de biens immobiliers, nommément offre de services d'entrepreneur 
général, à savoir gestion de contrats de construction ayant trait à des services de menuiserie ainsi 
qu'à l'entretien et au remplacement de l'équipement d'éclairage de bâtiments, de systèmes de 
chauffage de bâtiments, de l'équipement électrique de bâtiments, à la peinture de bâtiments, 
d'aires communes et d'appartements et à des services de plomberie et de couverture.
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 Numéro de la demande 1,939,511  Date de production 2019-01-23
 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

THE SWARM SHOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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 1,939,680  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qinghua Si
Rm.602,Unit 3,No.558
Binwang Road,Jiangdong Street
Yiwu,Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés.

 Classe 09
(2) Téléphones cellulaires; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle.

 Classe 12
(3) Voitures.

 Classe 21
(4) Ornements en cristal.

 Classe 24
(5) Débarbouillettes en tissu; couvertures de lit; linge de lit.

 Classe 25
(6) Vêtements tout-aller; chaussures; chapeaux.

 Classe 29
(7) Huiles alimentaires.

 Classe 33
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(8) Vin de fruits mousseux; cocktails alcoolisés; vin de raisin; boissons à base de vin; brandy; 
vodka.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; services de conseil en gestion des affaires ayant trait au 
franchisage.
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 Numéro de la demande 1,939,707  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAYERISCHE MOTOREN WERKE 
AKTIENGESELLSCHAFT
Petuelring 130
80809 Munich
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M Town
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Offre d'un forum en ligne pour amateurs d'automobiles sur un site Web; offre d'information sur des 
véhicules, de vidéos, d'images et d'information concernant des évènements pour membres par un 
portail en ligne.
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 Numéro de la demande 1,939,747  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AstraZeneca AB
SE-151 85 Södertälje
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIFENZO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Substances et préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies 
et des troubles métaboliques, notamment de l'anémie et des maladies et des troubles associés à 
l'anémie, des maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles gastro-
intestinaux, des maladies et des troubles du système nerveux central et du système nerveux 
périphérique, des infections, nommément anti-infectieux, et de l'inflammation, nommément anti-
inflammatoires.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/223,393 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,756  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkell & Co. Sektkellerei KG
Biebricher Allee 142
65187 Wiesbaden
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée de l'emplacement d'étiquettes bidimensionnelles sur la 
bouteille tridimensionnelle particulière figurant dans le dessin. La bouteille tridimensionnelle 
représentée en lignes tiretées figurant dans le dessin ne fait pas partie de la marque de 
commerce, et sert uniquement à indiquer l'emplacement des étiquettes qui constituent la marque. 
La marque de commerce est constituée d'étiquettes sur une bouteille tridimensionnelle. Les mots 
ci-dessous figurent sur les étiquettes (du haut de la bouteille vers le bas). Sur l'étiquette diagonale 
du col de la bouteille figure le mot HENKELL. Sur la petite étiquette à la base du col de la bouteille 
figurent les mots « Vin Mousseux Plus Fin », à gauche de la fleur de lys, et les mots « Finest 
Sparkling Wine », à droite de la fleur de lys. Les termes ANNO 1856 figurent directement au-
dessus de l'étiquette principale, et les expressions HENKELL, TROCKEN, « Finest Sparkling Wine 
» et DRY - SEC figurent sur l'étiquette principale au bas de la bouteille.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Du haut de la 
bouteille vers le bas : l'étiquette diagonale du goulot de la bouteille est rouge avec des lignes or 
dans le haut et le bas, le mot HENKELL est chamois. L'arrière-plan de la petite étiquette à la base 
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du goulot de la bouteille est chamois avec des lignes or et une fleur de lis or, les mots sont noirs. 
La fleur de lis et les autres éléments du dessin figurant directement au-dessus de l'étiquette 
inférieure sont tous or. L'arrière-plan de la principale étiquette inférieure est chamois avec des 
lignes or dans le haut et le bas, les mots HENKELL TROCKEN FINEST SPARKLING WINE sont 
noirs. Le petit ovale au bas de cette étiquette est rouge avec une bordure or et des lignes or de 
chaque côté de l'étiquette. Les mots DRY SEC sont chamois.

Produits
 Classe 33

Vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,939,854  Date de production 2019-01-09
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Offre d'assurance de dommages.
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 Numéro de la demande 1,939,976  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Forest Hill Montessori School Inc.
585 Cranbrooke Ave
North York
ONTARIO
M6A2X9

Agent
MILLS & MILLS LLP
SUITE 2101, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE CLOVER SCHOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Administration d'écoles élémentaires et primaires ainsi que de services de camp de jour pour 
enfants.

Classe 43
(2) Centres de garde d'enfants; services de centre de garde d'enfants.
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 Numéro de la demande 1,939,987  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Insight Medical Holdings Ltd.
#200, 4207 - 98 Street
Edmonton
ALBERTA
T6E5R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le grand élément 
du cercle ou halo est sarcelle. Le petit élément du cercle ou halo qui figure derrière les mots est 
gris. Les lettres sont noires.

Services
Classe 44
Services d'imagerie médicale.
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 Numéro de la demande 1,940,053  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CNARCHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application mobiles pour utilisation avec de l'équipement d'infrastructure à large bande 
sans fil, des antennes, des radios, des points d'accès sans fil, des modules d'abonnés, de 
l'équipement de communication sans fil et des routeurs pour l'offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau informatique mondial; logiciels utilisés sur des appareils mobiles, des ordinateurs portatifs 
ou des ordinateurs de bureau pour la gestion, la configuration et l'installation d'équipement 
d'infrastructure sans fil, nommément pour la connexion à des plateformes logicielles de gestion de 
réseaux, à des batteries transportables, à des appareils de communication sans fil et à des 
appareils à alimentation électrique par câble Ethernet pour la configuration de modules d'abonnés 
pour l'accélération de l'installation, la recherche des points d'accès disponibles, l'optimisation de la 
configuration, la présentation graphique, l'optimisation de l'alignement, l'analyse de liens pour 
faciliter la mise à jour de l'équipement vers les prochaines versions de logiciels, l'application de 
modèles de configuration, la dénomination d'appareils et la géolocalisation d'appareils.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/048,996 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,940,227  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Animora Inc.
120-3220 Av Watt
Québec
QUÉBEC
G1X4Z6

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUÉBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANIMORA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) gels dentaires pour animaux

(2) crèmes de protection solaire pour animaux; crèmes écrans solaires pour animaux; crèmes 
hydratantes pour animaux; crèmes réduisant l'apparence des cicatrices pour animaux; crèmes 
solaires pour animaux; pâte dentifrice pour animaux;

 Classe 05
(3) Répulsif pour insectes; Répulsifs à moustiques; Additifs pour aliments pour animaux de 
compagnie sous la forme de suppléments vitaminiques et minéraux; Poudre contre les puces et 
les tiques;

 Classe 21
(4) brosses pour animaux de compagnie; brosses à dents pour animaux;
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 Numéro de la demande 1,940,249  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ran  Mu
41 Owen Blvd
North York
ONTARIO
M2P1G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOLACOOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Hauts de compression; cuissards; pantalons de compression; leggings de compression.

 Classe 25
(2) Vêtements servant de couches de base, nommément hauts de sport à manches courtes, 
shorts de sport, pantalons de sport, leggings de sport, hauts de sport à manches longues, hauts 
isothermes, shorts isothermes, pantalons isothermes, leggings isothermes; pantalons; 
chaussettes; maillots de bain; tee-shirts; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,940,498  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abbott Cardiovascular Systems Inc.
3200 Lakeside Drive
Santa Ana, CA 95054
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

EMBOSHIELD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Appareils et instruments chirurgicaux et médicaux, nommément filtres de la veine cave inférieure, 
cathéters et fils guides; dispositifs médicaux, nommément dispositifs de prévention des embolies 
pour l'implantation d'une endoprothèse vasculaire avec un ballonnet, dispositifs de prévention des 
embolies pour l'implantation d'une endoprothèse vasculaire avec un fil guide, dispositifs de 
prévention des embolies pour cathétérisme avec un ballonnet et dispositifs de prévention des 
embolies pour cathétérisme avec un fil guide.
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 Numéro de la demande 1,940,595  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Trium inc.
9031 Av Du Parc
Montréal
QUÉBEC
H2N1Z1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Uniformes scolaires; Uniformes pour le personnel médical; Uniformes pour les employés de 
restaurants; Uniformes pour les cols bleu, nommément, t-shirts, pantalons, chandails, polos, 
chemises, vestes, coupevent, manteaux, shorts; Uniformes pour les techniciens, nommément, t-
shirts, pantalons, chandails, polos, chemises, vestes, coupe-vent, manteaux, shorts; Uniformes 
pour agents de sécurité; Uniformes pour la sécurité publique; Uniformes pour employées 
corporatifs, nommément, t-shirts, pantalons, chandails, polos, chemises, vestes, coupe-vent, 
manteaux, shorts
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 Numéro de la demande 1,940,881  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
(1) Location d'équipement, nommément de chauffe-eau, de balayeuses à tapis, de machines à 
laver les tapis, de débouche-drains, d'outils de plomberie, nommément de serpents de drainage, 
de dégorgeoirs de toilette, de caméras d'inspection de tuyauterie, de filières à cliquet, de coupe-
tuyaux, de clés à tube, d'échelles, d'échafaudages, d'équipement aérien, nommément de nacelles 
élévatrices, de plateformes élévatrices, de nacelles élévatrices articulées, d'engins de 
terrassement, de pulvérisateurs de peinture, de pulvérisateurs de produits de texture, de 
nettoyeurs à pression, de pompes de drainage, d'aspirateurs.

Classe 39
(2) Location d'équipement, nommément de remorques d'automobile, de camions, de fourgons, de 
camions fourgons, et de fournitures de déménagement, nommément de chariots, de chariots à 
main et de couvertures de déménagement.

Classe 40
(3) Location d'équipement, nommément location de climatiseurs, de déshumidificateurs, de 
ventilateurs électriques de refroidissement, de génératrices d'électricité.
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 Numéro de la demande 1,940,950  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yasen Jinyuan Technology Co., Ltd
20C, BLDG 4, Block 2, Dachong Business 
Center (Phase II)
Dachong Community, Yuehai Street, Nanshan 
District
Shenzhen 518053
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, OJESH est un mot inventé et n'a aucune traduction en anglais ni en français.

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage; cristaux de bain à usage cosmétique; lotions de bain à usage 
cosmétique; huiles de bain à usage cosmétique; poudres de bain à usage cosmétique; sels de 
bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que médical; masques de beauté; bains 
moussants; lait nettoyant de toilette; trousses de cosmétiques; produits cosmétiques 
régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques amincissants; produits cosmétiques de soins de 
la peau; cosmétiques; cosmétiques pour enfants; dentifrices; rouges à lèvres; poudre de 
maquillage; produits de maquillage; huiles à usage cosmétique; parfums; shampooings; crèmes 
pour blanchir la peau; écrans solaires.

(2) Préparations phytocosmétiques, nommément cosmétiques à base de plantes.
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 Numéro de la demande 1,940,964  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nuheara IP Pty Ltd
190 Aberdeen St
NORTHBRIDGE, WA, 6003
AUSTRALIA

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

IQconnect
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de recommandation ayant trait aux soins de santé dans le domaine de l'audition.

Classe 44
(2) Contrôle de la santé ayant trait à l'audition; examens de l'audition; consultation en soins de 
santé ayant trait à l'audition.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1983109 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,940,980  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voracity Cycle Limited
44 Church Street
St. John's
ANTIGUA AND BARBUDA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SVPool
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers concernant les bitcoins, nommément offre d'un groupe de minage permettant 
aux mineurs de bitcoins de fournir de l'énergie de traitement en échange de parties des 
récompenses de minage de bitcoins.
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 Numéro de la demande 1,940,989  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCHUL INTERNATIONAL CO., LLC
1 Industrial Park Drive U16
Pelham, New Hampshire 03076
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COCOBAND
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

(1) Joints d'étanchéité de dilatation et de retrait pour bâtiments, ponts, chaussées, parcs de 
stationnement en élévation et structures en plein air.

 Classe 19
(2) Joints de dilatation autres qu'en métal pour planchers et murs.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/171,231 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,019  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biovet, S.A.
C/ Luxembourg, 25
43120 Constanti
Tarragona
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALQUERFEED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques, préparations vétérinaires, nommément minéraux, vitamines, 
suppléments alimentaires d'acides aminés pour animaux.
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 Numéro de la demande 1,941,036  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUMPERNICKEL ASSOCIATES, LLC
3630 S. Geyer Road
St. Louis, MO 63127
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEHIND THE COUNTER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables transmis 
par Internet, dans les domaines de la cuisine et des aliments.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/040,886 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,941,041  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jaytex of Canada Limited
29 Gurney Crescent
Toronto
ONTARIO
M6B1S9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ISLAND VIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

(2) Services de magasin de vente au détail de cadeaux et d'accessoires, nommément de foulards 
et d'étoles, de bijoux et de lunettes de soleil, de sacs et de fourre-tout, d'étuis pour téléphones, de 
breloques de bijouterie, d'animaux rembourrés, de grandes tasses, de tasses, de sacs à lunch en 
papier ou en plastique, de sacs isothermes, de bouteilles d'eau; services de magasin de vente au 
détail d'articles chaussants, nommément d'espadrilles pour femmes, de sandales, de chaussures 
à talons compensés, de tongs et de pantoufles.
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 Numéro de la demande 1,941,068  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RSCC Wire & Cable LLC
20 Bradley Park Road
East Granby, CT 06026
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXANE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 17

Isolants et gaines pour fils et câbles électriques.
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 Numéro de la demande 1,941,080  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.F. Struck Corp.
W51N545 Struck Ln
Cedarburg, WI 53012-2177
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRACKS MAKE THE DIFFERENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Matériel motorisé à chenilles, nommément tracteurs à chenilles, petits bulldozers, chargeuses à 
chenilles et machines de mobilité personnelle hors route; matériel motorisé à chenilles, 
nommément tracteurs à chenilles, petits bulldozers, chargeuses à chenilles et machines de 
mobilité personnelle hors route, tous les produits susmentionnés offerts en prêt-à-monter, avec 
plans structuraux connexes vendus comme un tout.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/262,550 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,081  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.F. Struck Corp.
W51N545 Struck Ln
Cedarburg, WI 53012-2177
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRUCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Matériel motorisé à chenilles, nommément tracteurs à chenilles, petits bulldozers, chargeuses à 
chenilles et machines de mobilité personnelle hors route; matériel motorisé à chenilles, 
nommément tracteurs à chenilles, petits bulldozers, chargeuses à chenilles et machines de 
mobilité personnelle hors route, tous les produits susmentionnés offerts en prêt-à-monter, avec 
plans structuraux connexes vendus comme un tout.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/262,538 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,941,094  Date de production 2019-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OriginalLuxury Inc.
48 Halo Crt
Maple
ONTARIO
L6A4L3

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 04

(1) Bougies.

 Classe 14
(2) Bracelets; bijoux; montres et horloges; écrins pour bijoux; écrins pour montres.

 Classe 16
(3) Boîtes-cadeaux; magazines.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage; sacs à dos; sacs à livres; sacs de sport; sacs à main pour 
hommes; sacs à main pour femmes; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en similicuir; mallettes.

 Classe 22
(5) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 25
(6) Foulards; châles et fichus; ceintures; chemises; pantalons; chapeaux; chaussettes; 
chaussures; bottes; chaussures à talons; cravates pour hommes; cravates pour femmes; noeuds 
papillon.

 Classe 26
(7) Attaches à cheveux.

Services
Classe 35



  1,941,094 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 495

(1) Vente en ligne de vêtements; vente au détail de vêtements; vente en ligne de couvre-chefs; 
vente au détail de couvre-chefs; vente en ligne d'articles chaussants; vente au détail d'articles 
chaussants; vente en ligne de foulards et de châles; vente au détail de foulards et de châles; vente 
en ligne de sacs et de mallettes; vente au détail de sacs et de mallettes; vente en ligne de bijoux; 
vente au détail de bijoux.

Classe 41
(2) Publication de magazines; publication de magazines électroniques.

Classe 45
(3) Préparation de boîtes-cadeaux personnalisées.
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 Numéro de la demande 1,941,200  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guess? IP Holder L.P.
1444 South Alameda Street
Los Angeles, CA 90021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GBG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés, nommément parfums et parfumerie, savons liquides pour le corps, savons, 
parfums, eaux de Cologne, cosmétiques, lotions pour les cheveux et le corps.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie, nommément montures ophtalmiques, lunettes de soleil, montures de 
lunettes et étuis pour articles de lunetterie; housses et étuis pour appareils électroniques portatifs, 
nommément agendas électroniques personnels, téléphones cellulaires, téléphones mobiles, 
téléphones, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs blocs-notes, 
lecteurs de musique portatifs, assistants numériques personnels et appareils de lecture 
électroniques, nommément ordinateurs tablettes.

 Classe 14
(3) Bijoux et montres, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, colliers, bagues d'orteil, épingles à 
cravate, épinglettes, boutons de manchette, anneaux porte-clés, bracelets de montre, montres de 
poche, montres-bracelets, instruments chronométriques, nommément montres.

 Classe 18
(4) Articles en cuir et en similicuir, nommément sacs à main, portefeuilles, sacs à main, bagages, 
étuis porte-clés, étuis pour cartes professionnelles, porte-monnaie, sacs à dos, mallettes et 
serviettes.

 Classe 25
(5) Vêtements pour hommes, femmes, garçons, fillettes et nourrissons, nommément sous-
vêtements, articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, articles chaussants 
de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants de soirée 
et articles chaussants pour enfants, vêtements de bain, casquettes, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, petits bonnets, visières, bandeaux et fichus, robes de 
chambre, vêtements de nuit, pyjamas, bonneterie, gants, ceintures, gilets de corps, chaussettes, 
shorts, tee-shirts, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, hauts en tricot, jupes, pantalons, 
shorts, chandails, jeans, gilets, manteaux, vestes, salopettes, blazers, robes, foulards, chemisiers, 
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cardigans, robes du soir, ensembles de jogging, chandails à col roulé, costumes et polos; culottes, 
soutiens-gorge, lingerie, débardeurs, hauts courts, bustiers, camisoles, culottes flottantes, 
salopettes courtes et combinaisons-culottes pour femmes; caleçons et boxeurs pour hommes; 
combinaisons pour nourrissons.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements et d'accessoires personnels, 
nommément des produits suivants : articles de lunetterie, nommément montures ophtalmiques, 
lunettes de soleil, montures de lunettes et étuis pour articles de lunetterie, housses et étuis pour 
appareils électroniques portatifs, nommément agendas électroniques personnels, téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles, téléphones, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs blocs-notes, lecteurs de musique portatifs, assistants numériques 
personnels et appareils de lecture électroniques, nommément ordinateurs tablettes, ainsi que 
bijoux et montres, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, colliers, bagues d'orteil, épingles à 
cravate, épinglettes, boutons de manchette, anneaux porte-clés, bracelets de montre, montres de 
poche, montres-bracelets, instruments chronométriques, nommément montres.

(2) Services de magasin de vente au détail de vêtements et d'accessoires personnels, 
nommément des produits suivants : articles de lunetterie, nommément montures ophtalmiques, 
lunettes de soleil, montures de lunettes et étuis pour articles de lunetterie, housses et étuis pour 
appareils électroniques portatifs, nommément agendas électroniques personnels, téléphones 
cellulaires, téléphones mobiles, téléphones, ordinateurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs blocs-notes, lecteurs de musique portatifs, assistants numériques 
personnels et appareils de lecture électroniques, nommément ordinateurs tablettes, ainsi que 
bijoux et montres, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, colliers, bagues d'orteil, épingles à 
cravate, épinglettes, boutons de manchette, anneaux porte-clés, bracelets de montre, montres de 
poche, montres-bracelets, instruments chronométriques, nommément montres.
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 Numéro de la demande 1,941,568  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGM Resorts International
3600 Las Vegas Boulevard South
Las Vegas, NV 89109
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

MGM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de détail dans les domaines suivants : vêtements, ceintures, sacs à main, 
articles chaussants, vêtements de bain, sous-vêtements, articles en cuir, portefeuilles, parapluies, 
parfums, cosmétiques, produits de beauté et de soins de la peau, produits capillaires, produits de 
bain, bijoux, montres, lunettes de soleil, briquets à cigarettes, décorations et accessoires de 
maison et de jardin, verrerie, grandes tasses, assiettes, chaînes porte-clés, sous-verres, bougies, 
fleurs, cigares, bonbons, vins, grignotines, accessoires pour le vin, magazines, journaux, 
sculptures en verre, cadeaux et souvenirs, nommément albums souvenirs, sacs souvenirs, livres 
souvenirs, cuillères souvenirs, jouets et objets d'art, livres, enregistrements vidéo, nommément 
DVD préenregistrés contenant de la musique, des émissions de télévision et des films, ainsi 
qu'articles de dépanneur; services de club de clients pour les joueurs de casino, à savoir 
programme de fidélisation de la clientèle de casino; programmes de récompenses destinés aux 
joueurs de casino pour promouvoir la vente de produits et de services de tiers; gestion de 
programmes incitatifs ayant trait à des casinos pour des tiers.

Classe 36
(2) Investissement immobilier; gestion immobilière; location à bail d'espaces dans des centres 
commerciaux à des tiers; location à bail de biens immobiliers; location à bail de locaux pour 
bureaux; émission de chèques-cadeaux échangeables contre des produits ou des services.

Classe 41
(3) Expositions d'oeuvres d'art par des galeries; offre d'installations d'établissement sportif; 
organisation d'évènements sportifs dans les domaines du tennis, du soccer, du golf, du hockey et 
du basketball; services de photographie; tenue d'évènements spéciaux au cours desquels sont 
organisés des concours et des tournois de casino et de jeu ainsi qu'offre d'installations pour ces 
évènements; exploitation de jardins botaniques; services de club de santé; cabarets; boîtes de 
nuit; arcades; clubs de plage et de piscine, nommément offre d'installations d'entraînement 
physique et d'exercice, y compris mise à disposition de piscines et d'installations pour le bain et la 
douche; offre d'installations pour exposition, nommément exposition d'oeuvres d'art; offre 
d'information dans les domaines des jeux et du divertissement, nommément des spectacles, des 
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concerts, des évènements sportifs et de l'organisation de rencontres sociales par Internet; 
services de stade, nommément offre d'installations sportives et d'installations pour concerts, 
congrès et expositions.

Classe 43
(4) Offre de salles de réception; offre de salles de congrès; offre de salles pour réunions d'affaires 
et congrès; services de centre de villégiature; services de bar; cafés; cafétérias; services de bar-
salon; casse-croûte; services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,941,779  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STEELSERIES ApS
Dirch Passers Alle 27, 5 Floor
2000 Frederiksberg
DENMARK

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

ARCTIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Casques d'écoute, micros-casques, y compris micro-casques sans fil; micros-casques pour les 
jeux, les ordinateurs et les téléphones mobiles; micros-casques conçus pour être utilisés avec les 
jeux vidéo et les jeux; casques immersifs pour utilisation avec les jeux vidéo et les jeux; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et/ou d'images, nommément 
casques d'écoute et casques; programmes informatiques téléchargeables pour la commande et 
l'utilisation de casques d'écoute et de micros-casques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juillet 2018, Pays ou Bureau: DANEMARK, demande no: VA 
2018 01599 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,942,058  Date de production 2019-01-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Valentine Fabrique S.A.
Zone Industrielle Moulin-du-Choc E
1122 Romanel-sur-Morges
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Appareils électriques pour la cuisine, à savoir friteuses de table, friteuses sur pieds, cuiseurs à 
pâtes, chauffe assiettes, accessoires et les pièces détachées nommément, régulateurs 
automatiques de température pour les friteuses, cuiseurs et chauffe assiettes, interrupteurs de 
chauffe pour les friteuses, cuiseurs et chauffe assiettes.
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 Numéro de la demande 1,942,476  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EMCO CORPORATION
2124 Oxford Street East
London
ONTARIO
N5V0B7

Agent
STACEY L. BOTHWELL
(SISKINDS LLP), 275 Dundas Street, Unit 1, 
London, ONTARIO, N6B3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Distribution et vente de produits de chauffage, de ventilation, de climatisation et de réfrigération, 
nommément de chauffe-eau, de radiateurs à vapeur, de chaudières, d'appareils de chauffage, 
d'évents, de panneaux solaires, de valves, de raccords, de brides et de réservoirs d'eau pour 
bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels.
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 Numéro de la demande 1,942,512  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING 
COMPANY INC.
7000 Hochelaga Street
Montréal
QUEBEC
H1N1Y7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Matelas, surmatelas, oreillers.

 Classe 24
(2) Housses de matelas.
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 Numéro de la demande 1,942,513  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LITERIE PRIMO INC./PRIMO BEDDING 
COMPANY INC.
7000 Hochelaga Street
Montréal
QUEBEC
H1N1Y7

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

NAP mib
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Matelas, surmatelas, oreillers.

 Classe 24
(2) Housses de matelas.
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 Numéro de la demande 1,942,547  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agriforce Growing Systems Ltd.
3rd Floor - 2233 Columbia St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y0M6

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

HYDROFILM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Serres en métal.

 Classe 19
(2) Serres en plastique.

Services
Classe 44
Services de serres; services horticoles.
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 Numéro de la demande 1,942,554  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agriforce Growing Systems Ltd.
3rd Floor - 2233 Columbia St.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y0M6

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

PLANET LOVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Serres en métal.

 Classe 19
(2) Serres en plastique.

Services
Classe 44
Services de serres; services horticoles.
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 Numéro de la demande 1,942,555  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATRIOT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 34

Tabac; allumettes, cigarettes, étuis à cigarettes.
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 Numéro de la demande 1,942,560  Date de production 2019-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANPREV NATURAL HEALTH PRODUCTS 
LTD.
70 North Wind Place
Toronto
ONTARIO
M1S3R5

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les lettres 
sont blanches. La lettre « i » se trouve dans un ovale rouge, à l'intérieur d'un dessin composé de 
plus petits cercles rouges. L'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 05

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

 Classe 06
(2) Suppléments alimentaires et produits de santé naturels pour la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,942,669  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Trust Company
145 King Street West 
Suite 2300
Toronto
ONTARIO
M5H1J8

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

Home Happens Here
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de prêt hypothécaire et d'acceptation de dépôts, 
services d'émission de carte de crédit et services de crédit pour le commerce de détail.
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 Numéro de la demande 1,942,671  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Trust Company
145 King Street West 
Suite 2300
Torotno
ONTARIO
M5H1J8

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

Chez Home, on est chez soi
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de prêt hypothécaire et d'acceptation de dépôts, 
services d'émission de carte de crédit et services de crédit pour le commerce de détail.
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 Numéro de la demande 1,942,675  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kelly Slater Wave Company, LLC
149 Bay Street
Santa Monica, CA
90405
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

Produits
 Classe 07

(1) Générateurs de vagues, nommément machines pour la production de vagues artificielles dans 
des plans d'eau; systèmes de production de vagues constitués de machines pour la production de 
vagues artificielles dans des plans d'eau.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil.

 Classe 16
(3) Autocollants, banderoles en papier.

 Classe 21
(4) Bouteilles à eau vendues vides.

 Classe 24
(5) Serviettes en tissu.
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 Classe 25
(6) Vêtements, nommément chapeaux, chemises, vestes, tee-shirts, pantalons, chaussettes, 
shorts, caleçons de bain, sandales, chandails; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; 
articles chaussants, nommément sandales et tongs ainsi qu'accessoires de mode, nommément 
petits bonnets, foulards et chapeaux en tricot.

Services
Classe 38
(1) Services de divertissement, nommément offre de balados dans les domaines du surf, du surf 
sans planche, du surf sur planche à ailes portantes, du surf horizontal, de la descente sur tube, du 
kayak, de la natation et de la planche nautique, de la bonne condition physique, de l'exercice et de 
l'alimentation; offre d'accès à une plateforme numérique interactive en ligne permettant aux 
utilisateurs de suivre les résultats de l'enseignement dans les domaines du surf, du surf sans 
planche, du surf sur planche à ailes portantes, du surf horizontal, de la descente sur tube, du 
kayak, de la natation et de la planche nautique; offre d'une plateforme numérique permettant aux 
utilisateurs de suivre les résultats de l'enseignement dans les domaines du surf, du surf sans 
planche, du surf sur planche à ailes portantes, du surf horizontal, de la descente sur tube, du 
kayak, de la natation et de la planche nautique; série d'émissions multimédias sur le surf, le surf 
sans planche, le surf sur planche à ailes portantes, le surf horizontal, la descente sur tube, le 
kayak, la natation et la planche nautique, la bonne condition physique, l'exercice et l'alimentation 
distribuées par différentes plateformes sur plusieurs types de supports de transmission, 
nommément d'émissions de télévision, de balados et d'émissions de radio et d'émissions webradio.

Classe 41
(2) Services de parc d'attractions; services de divertissement, à savoir parc aquatique et centre 
d'amusement; services de divertissement, à savoir manège de surf, de surf horizontal, de 
descente sur tube, de kayak, de surf sans planche et de planche nautique; divertissement, à 
savoir compétitions et démonstrations sportives de surf, de surf sans planche, de surf horizontal et 
de natation, organisation de compétitions de sport nautique et de compétitions sportives, 
nommément de surf, de surf sans planche, de surf sur planche à ailes portantes, de surf 
horizontal, de chambre à air, de kayak, de natation et de planche nautique; services de club de 
surf privé pour les membres; services de centre de villégiature, nommément services 
d'hébergement de villégiature; services d'hôtel de villégiature; services de centre de villégiature, 
nommément offre d'aliments et d'hébergement dans un parc aquatique et un centre d'amusement 
ainsi que services de centre de villégiature de surf; offre d'installations sportives, nommément 
d'installations de surf et de parc aquatique; divertissement, à savoir installation de parc aquatique 
proposant des vagues artificielles; offre de cours et de formation dans les domaines du surf, du 
surf sans planche, du surf sur planche à ailes portantes, du surf horizontal, de la descente sur 
tube, du kayak, de la natation et de la planche nautique; offre de services d'entraînement et 
d'entraînement en ligne dans les domaines du surf, du surf sans planche, du surf sur planche à 
ailes portantes, du surf horizontal, de la descente sur tube, du kayak, de la natation et de la 
planche nautique; offre de services d'école de surf, de surf sans planche, de surf sur planche à 
ailes portantes, de surf horizontal, de descente sur tube, de kayak, de natation et de planche 
nautique; enseignement du surf, du surf sans planche, du surf sur planche à ailes portantes, du 
surf horizontal, de la descente sur tube, du kayak, de la natation et de la planche nautique; 
services éducatifs, nommément offre d'information dans les domaines du surf, du surf sans 
planche, du surf sur planche à ailes portantes, du surf horizontal, de la descente sur tube, du 
kayak, de la natation et de la planche nautique; tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans 
les domaines du surf, du surf sans planche, du surf sur planche à ailes portantes, du surf 
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horizontal, de la descente sur tube, du kayak, de la natation et de la planche nautique; offre de 
services d'information dans les domaines du surf, du surf sans planche, du surf sur planche à ailes 
portantes, du surf horizontal, de la descente sur tube, du kayak, de la natation et de la planche 
nautique; services de divertissement, nommément offre d'information sur le surf, le surf sans 
planche, le surf sur planche à ailes portantes, le surf horizontal, la descente sur tube, le kayak, la 
natation et la planche nautique; diffusion en continu de démonstrations et de compétitions 
sportives offertes par un réseau informatique mondial, nommément de surf, de surf sans planche, 
de surf sur planche à ailes portantes, de surf horizontal, de chambre à air, de kayak, de natation et 
de planche nautique; services de divertissement, nommément série continue sur le surf, les sports 
nautiques, la bonne condition physique, l'exercice et l'alimentation diffusée à la télévision et sur 
Internet; offre d'un site Web d'information dans les domaines du surf, du surf sans planche, du surf 
sur planche à ailes portantes, du surf horizontal, de la descente sur tube, du kayak, de la natation 
et de la planche nautique, de la bonne condition physique, de l'exercice et de l'alimentation; 
services éducatifs, nommément tenue de cours et d'ateliers dans les domaines du surf, du surf 
sans planche, du surf sur planche à ailes portantes, du surf horizontal, de la descente sur tube, du 
kayak, de la natation et de la planche nautique, de la bonne condition physique et de 
l'alimentation; divertissement, à savoir compétitions dans les domaines du surf, du surf sans 
planche, du surf sur planche à ailes portantes, du surf horizontal, de la descente sur tube, du 
kayak, de la natation et de la planche nautique.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/054610 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,942,829  Date de production 2019-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BUFFALO FARM BREWERY & DESTINATION 
INC.
2137 Hwy 630
Mattawa
ONTARIO
P0H1V0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE BUFFALO FARM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 18
(2) Fourre-tout.

 Classe 25
(3) Vêtements tout-aller et de sport; chapeaux.

 Classe 32
(4) Bière.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de bière.

Classe 43
(2) Offre d'hébergement temporaire dans des tentes et des yourtes; services d'hôtel; services de 
gîte touristique.
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 Numéro de la demande 1,942,959  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KENNAMETAL INC.
1600 Technology Way
Latrobe, PA 15650
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Outils électriques, nommément fraises en bout, fraises rotatives, perceuses, toupies et fraises.
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 Numéro de la demande 1,942,961  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National PERT Consortium Inc.
P.O. Box 108
Brookline, NH 03033
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs relatifs à la médecine, nommément offre de cours, de conférences, de 
formation et d'ateliers pour les médecins et d'autres professionnels de la santé dans les domaines 
de la prévention et du traitement des embolies pulmonaires; services d'enseignement et de 
divertissement, nommément organisation d'activités éducatives, en l'occurrence tenue de 
conférences sur la médecine dans les domaines de la prévention et du traitement des embolies 
pulmonaires.

Classe 42
(2) Recherche médicale dans le domaine des embolies pulmonaires; recherche scientifique en 
laboratoire dans le domaine des embolies pulmonaires.

Classe 44
(3) Services de soins de santé, nommément élaboration de normes de soins pour des médecins et 
d'autres professionnels de la santé qui traitent des patients ayant une embolie pulmonaire.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/067,750 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,943,023  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Complete Innovations Inc.
88 Queens Quay W #200
#200
Toronto
ONTARIO
M5J0B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HELPING FLEETS THRIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels permettant la saisie de données par téléphone sans fil, par réseau et manuellement 
pour faire le suivi et la gestion de l'emplacement et de la répartition de véhicules et de ressources; 
logiciels et logiciels d'application mobiles dans le domaine de la gestion de processus d'affaires 
sur le terrain pour la gestion du travail, la gestion et l'optimisation de flux de travaux, la gestion de 
formulaires commerciaux et la gestion de rapports; logiciels et logiciels d'application mobiles 
permettant à des appareils mobiles sans fil de suivre l'emplacement de ressources humaines 
mobiles et de gérer leur travail sur le terrain; logiciels et logiciels d'application mobiles pour la 
planification du travail, l'attribution des tâches et la répartition du travail; logiciels d'application 
mobiles permettant à des appareils mobiles de suivre et de gérer des effectifs mobiles au moyen 
d'un système mondial de localisation; logiciels et logiciels d'application mobiles pour la gestion des 
contrats avec les clients et la facturation des clients.

(2) Programme logiciel dans le domaine de la gestion de processus d'affaires, nommément logiciel 
pour la collecte et la gestion de données définies par l'utilisateur; programme logiciel dans le 
domaine de la gestion de processus d'affaires pour la gestion de projets, la gestion de flux de 
travaux, la gestion de formulaires commerciaux et la gestion de rapports contenant des modèles et 
des formulaires définis par l'utilisateur.

Services
Classe 42
Services de consultation en logiciels dans les domaines de la gestion de processus d'affaires, de 
la collecte de données et de la gestion de données définies par l'utilisateur; logiciels-services 
(SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels téléchargeables dans le domaine de 
la gestion de processus d'affaires sur le terrain, nommément de logiciels pour la consultation, la 
collecte et la gestion de données sur les parcs; logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la 
gestion de processus d'affaires, nommément plateforme logicielle pour la collecte et la gestion de 
données définies par l'utilisateur; logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion de 
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processus d'affaires pour la gestion de projets, la gestion de flux de travaux, la gestion de 
formulaires commerciaux et la gestion de rapports contenant des modèles et des formulaires 
définis par l'utilisateur; logiciels-services (SaaS) permettant la saisie infonuagique de données par 
téléphone sans fil, par réseau et manuellement pour faire le suivi et la gestion de l'emplacement et 
de la répartition de véhicules et de ressources; collecte et stockage infonuagiques de données sur 
les parcs; services de diagnostic à distance pour la production de rapports et de statistiques à des 
fins de gestion de la sécurité des marchandises et d'optimisation de l'utilisation de biens; logiciels 
et logiciels d'application mobiles pour la gestion des contrats avec les clients et la facturation des 
clients.
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 Numéro de la demande 1,943,139  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qodemy, LLC
3809 167th pl se
Bothell, WA 98012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle turquoise. Un jeune homme souriant, en gris, brun roux, rose et blanc, qui 
porte des lunettes grises et un haut violet avec un symbole d'éclair jaune sur la poitrine et une 
cape rose, est superposé au cercle. Le mot MIGHTY en majuscules turquoise figure à sa droite et 
au-dessus du mot CODERS en lettres majuscules violettes.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément formation en personne pour enfants dans le domaine de la 
programmation informatique; services éducatifs, nommément élaboration de programmes d'études 
pour enfants dans le domaine de la programmation informatique.
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 Numéro de la demande 1,943,181  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARmedia, LLC
660 Newport Center Drive
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

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 images à 
quatre côtés passent graduellement du bleu clair au violet.

Services
Classe 42
Conception et développement d'applications logicielles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88076744 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,943,206  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Livescribe, Inc.
548 Market Street
Suite 28753
San Francisco, CA 94104-5401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AEGIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour prendre des notes, faire des croquis et dessiner des schémas à l'aide d'un stylo 
électronique pour utilisation avec des téléphones intelligents et des écrans tactiles; logiciels pour 
convertir, enregistrer et transmettre des notes manuscrites dans des fichiers numériques; logiciels 
pour intégrer automatiquement des notes manuscrites dans des applications libres de collecte 
d'information et des plateformes de stockage de fichiers et de services d'hébergement de fichiers; 
logiciels pour enregistrer et lire du contenu audio synchronisé avec l'écriture de l'utilisateur; 
logiciels pour prendre des notes, faire des croquis et dessiner des schémas à l'aide d'un stylo 
électronique pour utilisation avec des téléphones intelligents et des écrans tactiles; logiciels pour 
convertir, enregistrer et transmettre des notes manuscrites dans des fichiers numériques; logiciels 
pour intégrer automatiquement des notes manuscrites dans des applications libres de collecte 
d'information et des plateformes de stockage de fichiers et de services d'hébergement de fichiers; 
logiciels pour enregistrer et lire du contenu audio synchronisé avec l'écriture de l'utilisateur; 
application logicielle pour téléphone intelligent pour prendre des notes, faire des croquis et 
dessiner des schémas à l'aide d'un stylo électronique pour utilisation avec des téléphones 
intelligents et des écrans tactiles; application logicielle pour téléphone intelligent pour convertir, 
enregistrer et transmettre des notes manuscrites dans des fichiers numériques; application 
logicielle pour téléphone intelligent pour intégrer automatiquement des notes manuscrites dans 
des applications libres de collecte d'information et des plateformes de stockage de fichiers et de 
services d'hébergement de fichiers; application logicielle pour téléphone intelligent pour enregistrer 
et lire du contenu audio synchronisé avec l'écriture de l'utilisateur; logiciels d'application pour 
prendre des notes, faire des croquis et dessiner des schémas à l'aide d'un stylo électronique pour 
utilisation avec des téléphones intelligents et des écrans tactiles; logiciels d'application pour 
convertir, enregistrer et transmettre des notes manuscrites dans des fichiers numériques; logiciels 
d'application pour intégrer automatiquement des notes manuscrites dans des applications libres 
de collecte d'information et des plateformes de stockage de fichiers et de services d'hébergement 
de fichiers; logiciels d'application pour enregistrer et lire du contenu audio synchronisé avec 
l'écriture de l'utilisateur.
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 Classe 16
(2) Papier; carton; papier à notes; papier magnétique; papier à lettres; marqueurs à pointe feutre; 
stylos marqueurs; blocs-notes; instruments d'écriture, nommément stylos; instruments d'écriture, 
nommément stylos, crayons, marqueurs-feutres, stylos-feutres; matériel d'écriture, nommément 
liquides correcteurs pour documents, cartes de correspondance, crayons à dessiner, cartes de 
souhaits, encre pour stylos, gommes à effacer pour encre; blocs de papier à écrire; feuilles de 
papier pour la prise de notes; pense-bêtes; plumes à écrire; encre pour instruments d'écriture; 
imprimés, nommément catalogues, magazines, bulletins d'information, manuels; manuels de 
logiciels sous forme imprimée.
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 Numéro de la demande 1,943,207  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

In-Young Choung
314 Dolce Cres
Gloucester
ONTARIO
K1X0B5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KSTYLEYO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Enseignement du coréen.
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 Numéro de la demande 1,943,220  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Box of Crayons Inc.
163 Sterling Road
Unit 173
Toronto
ONTARIO
M6R2B2

Agent
SEPIDEH KAMYABI NASSABI
(MINDEN GROSS LLP), 145 KING STREET 
WEST, SUITE 2200, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ADVICE MONSTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Livres dans les domaines du coaching, de la formation, de l'autoperfectionnement, de la 
motivation personnelle et de l'auto-coaching.

Services
Classe 41
Services d'enseignement et de formation, nommément ateliers d'autoperfectionnement et de 
motivation personnelle et ateliers de coaching et d'auto-coaching dans le domaine de la gestion 
des affaires.
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 Numéro de la demande 1,943,246  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Executive Inn Inc.
8th Floor, 1080 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de mot grec ESTIATORIO de la marque de commerce 
est « restaurant ».

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 1,943,278  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as 
Seiko Holdings Corporation)
5-11, Ginza 4-chome
Chuo-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Assistants numériques personnels sous forme de montres, nommément montres intelligentes.
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 Numéro de la demande 1,943,279  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as 
Seiko Holdings Corporation)
5-11, Ginza 4-chome
Chuo-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROSPEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Assistants numériques personnels sous forme de montres, nommément montres intelligentes.
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 Numéro de la demande 1,943,280  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as 
Seiko Holdings Corporation)
5-11, Ginza 4-chome
Chuo-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Assistants numériques personnels sous forme de montres, nommément montres intelligentes.
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 Numéro de la demande 1,943,281  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as 
Seiko Holdings Corporation)
5-11, Ginza 4-chome
Chuo-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LORUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Assistants numériques personnels sous forme de montres, nommément montres intelligentes.
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 Numéro de la demande 1,943,282  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seiko Watch Kabushiki Kaisha (trading as 
Seiko Watch Corporation)
5-11, Ginza 4-chome
Chuo-ku
Tokyo
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PULSAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Assistants numériques personnels sous forme de montres, nommément montres intelligentes.



  1,943,287 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 531

 Numéro de la demande 1,943,287  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oliver Wyman, Inc.
1166 Avenue of the Americas
New York, NY 10036-2774
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLIVER WYMAN AREON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Fournisseur de logiciels-services dans le domaine des logiciels pour l'assurance vie permettant 
aux utilisateurs de convertir les résultats d'analyse des risques et du rendement en assurance vie 
en paramètres pour les modèles d'assurance, l'exécution des modèles d'assurance et la 
présentation des résultats de l'exécution des modèles aux utilisateurs.
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 Numéro de la demande 1,943,329  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROCHELLE  CHERNIAWSKI
9-5300 Sunview Lane
Sherwood Park
ALBERTA
T8H0S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I TALK TO DEAD PEOPLE 24/7
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 05
(2) Produits en vaporisateur pour la purification spirituelle des lieux; bâtons d'herbes séchées et 
sels médicinaux pour la guérison spirituelle et la purification des lieux.

 Classe 14
(3) Cristaux de roche semi-précieux pour la guérison spirituelle et la purification des lieux.

 Classe 16
(4) Livres et manuels.

 Classe 20
(5) Coquilles et morceaux de coquilles d'ormeaux pour la guérison spirituelle et la purification des 
lieux; éventails à plumes.

 Classe 28
(6) Cartes oraculaires pour les prédictions oraculaires.

 Classe 34
(7) Allumettes.

Services
Classe 35
(1) Vente en gros et au détail de nécessaires de purification, en l'occurrence de bougies, de 
produits en vaporisateur pour la purification, d'herbes séchées, de sels médicinaux, de cristaux de 
roche, de livres, de manuels, de coquilles d'ormeaux, d'éventails et d'allumettes.

Classe 41
(2) Conférences, ateliers, cours et séances de formation dans les domaines de la méditation et de 
la stabilité spirituelle.
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Classe 45
(3) Services de médium spirite; services de consultation dans le domaine de la spiritualité; 
services de consultation dans les domaines de la connaissance des forces et des êtres 
surnaturels et de l'interaction connexe.
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 Numéro de la demande 1,943,349  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARRY TELECOM INC.
301-3550 Victoria Park Ave
Toronto
ONTARIO
M2H2N5

Agent
DERWIN WONG
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 
TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 
28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARRY TELECOM
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services de fournisseur d'accès à Internet; services de radiodiffusion sur Internet; services de 
fournisseur de services Internet (FSI); services de téléphonie Internet; services d'agence de 
presse offerts sur Internet; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; offre 
d'un portail Web de nouvelles offrant des liens vers un service d'agence de presse; offre d'un 
service de bavardage sur Internet; offre de services de conversation vocale; offre d'accès à 
Internet; location de modems.

(2) Services de transmission par télévision sur IP (TV IP).
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 Numéro de la demande 1,943,504  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pat McGrath Cosmetics LLC
126 Fifth Avenue
New York, NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLITZTRANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Cosmétiques, maquillage, rouges à lèvres, cosmétiques pour les lèvres, brillant à lèvres, fard à 
joues, embellisseurs, nommément embellisseurs cosmétiques, à savoir crème, sérum, liquide, 
poudre, cosmétiques pour les yeux, ombre à paupières, palettes d'ombre à paupières.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88075517 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,943,505  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Express, LLC
1 Express Drive
Columbus, OH 43230
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRAND THAT UNITES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément hauts en tricot, tee-shirts, manteaux, vestes, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements.
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 Numéro de la demande 1,943,578  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9212-6192 QUÉBEC INC.
619 rue Main
Hudson
QUEBEC
J0P1H0

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 25

Tee-shirts.

Services
Classe 35
(1) Consultation en publicité et 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 de sportifs; gestion d'athlètes professionnels; gestion promotionnelle de personnalités du 
sport; services de promotion et de gestion concernant la boxe et les boxeurs.

Classe 41
(2) Divertissement, à savoir combats de boxe et matchs de boxe; organisation de combats de 
boxe; divertissement, à savoir organisation de galas de boxe; organisation de représentations de 
boxe; organisation et tenue d'évènements d'athlétisme, de compétitions sportives et d'évènements 
sportifs dans le domaine de la boxe; organisation d'activités sportives et de compétitions sportives 
pour des tiers dans le domaine de la boxe.
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 Numéro de la demande 1,943,584  Date de production 2019-01-30
 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

ORACLE CODE ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Mise sur pied, organisation et tenue de salons commerciaux dans les domaines des 
ordinateurs, des technologies de l'information, des logiciels et du développement de services 
infonuagiques.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément mise sur pied, organisation et tenue de conférences et de 
programmes éducatifs ainsi qu'offre de cours et d'ateliers dans les domaines des ordinateurs, des 
technologies de l'information, des logiciels et du développement de services infonuagiques, ainsi 
que distribution de matériel de cours et de matériel éducatif connexe.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/065,192 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,943,588  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

REDONE LLC
1935 E. 7111 Street
Los Angeles, California 90021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RE/DONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport tout usage; sangles en cuir tout usage; sacs à accessoires vendus vides; 
sac de transport pour animaux; sacs à dos; sacs à dos pour animaux de compagnie; étiquettes à 
bagages pour sacs de voyage; sacs de plage; étuis pour cartes professionnelles; bagages à main; 
porte-monnaie; sacs à cosmétiques vendus vides; étuis à cosmétiques vendus vides; sacs 
polochons; sangles à bagages ajustées; housses de protection ajustées pour bagages; housses à 
vêtements de voyage; sacs à main; havresacs; porte-cartes de crédit en cuir; bagages; étiquettes 
à bagages; sacoches de messager; porte-passeports; sacs à main; sacs pour articles de toilette 
vendus vides; fourre-tout; mallettes de voyage; parapluies; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport, nommément chandails, pantalons, vestes, articles chaussants, 
chapeaux et casquettes; maillots de bain; robes de chambre; chaussures de plage; vêtements de 
plage; ceintures; blazers; blouses; combinés-slips; bottes; vêtements pour le bas du corps; 
boxeurs; vêtements de ville, nommément costumes, vestes, pantalons, blazers, blouses, 
chemises, jupes, robes et articles chaussants; chemises à col boutonné; casquettes, à savoir 
couvre-chefs; cardigans; manteaux; combinaisons; barboteuses; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; jeans; robes; articles chaussants; gants; chapeaux; chapeaux pour 
enfants; couvre-chefs; vestes; jeans; maillots; ensembles de jogging; ensembles de jogging; 
combinaisons-pantalons; chasubles; leggings; pantalons d'intérieur; vêtements d'intérieur; 
salopettes; pyjamas; pantalons; ponchos; peignoirs; sandales; foulards; chandails; chaussures; 
shorts; jupes; pantalons sport; espadrilles; chaussettes; bretelles; bandeaux absorbant la 
transpiration; pantalons molletonnés; shorts d'entraînement; blousons d'entraînement; chandails 
molletonnés; survêtements; chandails; maillots de bain; caleçons de bain; vêtements de bain; 
maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; débardeurs; chandails isothermes; collants; hauts 
(vêtements); pantalons d'entraînement; vêtements de dessous; gilets de corps; sous-vêtements; 
gilets; espadrilles de basketball; tee-shirts avec image; chemises en tricot; chemises de nuit; 
combinaisons pour enfants; chandails pour enfants.

Services
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Classe 35
Services de magasin de détail en ligne de vêtements, d'articles chaussants, d'articles en cuir, de 
sacs, d'accessoires et de marchandises connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/200,984 en liaison avec le même genre de produits (1); 20 novembre 2018, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/201,012 en liaison avec le même genre 
de services; 20 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88
/200,998 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,943,623  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEATHER COMPANY LTD.
1040 Lorne Street, Unit 7
Sudbury
ONTARIO
P3C4R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE ACTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Bulletins d'information électroniques sur le cannabis, le mode de vie et la culture; publications 
électroniques, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides dans les 
domaines de la marijuana ainsi que de la marijuana et du cannabis thérapeutiques; DVD 
préenregistrés contenant de l'information éducative sur la marijuana et la marijuana thérapeutique; 
applications logicielles pour téléphones mobiles, ordinateurs et tablettes dans les domaines du 
cannabis, des variétés de cannabis, du classement de cannabis, des critiques de cannabis et des 
commentaires ayant trait au cannabis; articles de fantaisie et promotionnels, nommément aimants 
décoratifs pour réfrigérateurs, lunettes de soleil.

 Classe 10
(2) Vaporisateurs médicaux; vaporisateurs à usage médical; sacs de transport et étuis 
spécialement conçus pour contenir ou transporter de la marijuana médicinale, du cannabis et des 
huiles de cannabis ainsi que des accessoires.

 Classe 14
(3) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément chaînes porte-clés, nommément breloques 
porte-clés en cuir, breloques porte-clés en métal, breloques porte-clés en métal précieux, 
breloques porte-clés en métal commun, breloques porte-clés en similicuir et épinglettes.

 Classe 16
(4) Magazines, livres, livres de cuisine et bulletins d'information; publications imprimées, 
nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides dans les domaines de la 
marijuana, du cannabis et des huiles de cannabis; articles de fantaisie et promotionnels, 
nommément affiches, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, tatouages temporaires, cartes 
postales, calendriers, agendas, sous-verres en carton, supports à bloc-notes, porte-passeports, 
supports pour papier à lettres, articles en papier et matériel imprimé, nommément blocs-
correspondance, papier à notes et carnets.

 Classe 18
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(5) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs à main; fourre-tout; porte-monnaie et portefeuilles; 
sacs à main de voyage; sacs banane; sacs banane; porte-cartes de crédit; porte-étiquettes à 
bagages.

 Classe 21
(6) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément bouteilles d'eau, tasses, grandes tasses, 
chopes à bière, bocaux, grandes tasses de voyage, flacons isothermes, bouteilles isothermes, 
verres à boire, verrerie pour boissons et ouvre-bouteilles.

 Classe 24
(7) Articles de fantaisie et promotionnels, nommément serviettes de golf.

 Classe 28
(8) Jeux de plateau.

 Classe 29
(9) Huile de cannabis à usage alimentaire; beurres alimentaires, huiles, baumes, pâtes et teintures 
concentrées contenant des extraits de cannabis à être ajoutés aux aliments; mélanges de 
grignotines à base de noix et grignotines à base de fruits contenant des extraits de cannabis; 
tartinades contenant des extraits de cannabis, nommément tartinades à base de produits laitiers, 
tartinades à base de fruits, tartinades à base de noix, tartinades à base de graines, tartinades à 
base de légumes, tartinades à base de légumineuses, tartinades à sandwichs, tartinades de 
poisson et tartinades de viande en conserve; gelées et confitures contenant des extraits de 
cannabis; beurre d'arachide, trempettes pour grignotines, trempettes au fromage, fromage, 
fromage à la crème et yogourt contenant des extraits de cannabis.

 Classe 30
(10) Produits alimentaires contenant des extraits de cannabis, nommément chocolats, confiseries 
au chocolat, confiseries au sucre, biscuits, brownies, bretzels enrobés de chocolat, muffins, petits 
gâteaux, beignes, gâteaux, pâtisseries, bonbons, biscuits secs, grignotines à base de céréales, 
grignotines à base de maïs, grignotines à base de granola, grignotines à base de riz, grignotines à 
base de blé, barres énergisantes, croustilles de pomme de terre, croustilles de maïs, miel, 
céréales prêtes à manger, céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de 
céréales, pâtes alimentaires, condiments, nommément ketchup, relish, moutarde, chutney, 
mayonnaise, raifort, sauce épicée, sauce barbecue, sauce pour pâtes alimentaires, pâte de 
piments, pâte de chanvre, pâte de soya, sauces à salade, préparations pour produits de 
boulangerie-pâtisserie, nommément préparations à gâteau, à pain, à brownies, à petits gâteaux, à 
biscuits, à muffins et à crêpes, café, chocolat chaud, thé, crème glacée, marijuana, nommément 
fleurs comestibles de marijuana séchée et dérivés, nommément haschich, résines, liquides, huiles 
et produit oraux en vaporisateur, produits de boulangerie-pâtisserie contenant de la marijuana, 
nommément brownies, biscuits, petits gâteaux, gâteaux, muffins; boissons non alcoolisées à base 
de thé.

 Classe 31
(11) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis; plants de marijuana vivants, graines de 
marijuana; plantes vivantes et semences à usage horticole; clones de cannabis, nommément 
boutures, semis et plants de cannabis; cultures de tissus de cannabis.

 Classe 32
(12) Boissons aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées à base de miel; boissons gazeuses 
non alcoolisées; boissons gazéifiées; boissons au soya sans produits laitiers; boissons 
énergisantes.
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 Classe 34
(13) Vaporisateurs oraux pour fumeurs; vaporisateurs oraux pour fumer; stylos de vapotage; 
cigarettes électroniques; cigarettes de vapotage sans fumée; vaporisateurs pour cigarettes 
électroniques; cigarettes contenant des succédanés de tabac à usage autre que médical; 
accessoires pour fumeurs, nommément nébuliseurs et atomiseurs; vaporisateurs oraux et 
cigarettes électroniques pour l'inhalation et la consommation de cannabis, de marijuana et de 
dérivés connexes; vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques pour la vaporisation de liquide 
pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) contenant du cannabidiol [CBD] et du 
tétrahydrocannabinol [THC]; vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques pour la vaporisation 
d'huile de cannabidiol [CBD] et d'huile de tétrahydrocannabinol [THC]; vaporisateurs oraux et 
cigarettes électroniques remplis de liquide à vapoter contenant du cannabis, de la marijuana et 
leurs dérivés; vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques remplis de liquide pour cigarettes 
électroniques (liquide à vapoter) contenant du cannabidiol [CBD] et du tétrahydrocannabinol 
[THC]; vaporisateurs oraux et cigarettes électroniques remplis d'huile de cannabidiol [CBD] et 
d'huile de tétrahydrocannabinol [THC]; huiles essentielles pour vaporisateurs oraux et cigarettes 
électroniques; extraits de plantes pour vaporisateurs oraux, cigarettes électroniques et liquide pour 
vaporisateurs (liquide à vapoter); liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) 
contenant du cannabidiol [CBD] et un aromatisant; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à 
vapoter) contenant du tétrahydrocannabinol [THC] et un aromatisant; liquide pour cigarettes 
électroniques et vaporisateurs (liquide à vapoter) composé de propylèneglycol; liquide pour 
cigarettes électroniques (liquide à vapoter) contenant de la glycérine végétale; solutions liquides 
pour cigarettes électroniques; huile de CBD pour cigarettes électroniques; huile de cannabidiol 
[CBD] pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile 
de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour 
cigarettes électroniques; huile de tétrahydrocannabinol [THC] pour vaporisateurs oraux pour 
fumer; cartouches remplies de liquide à vapoter contenant du cannabis, de la marijuana et leurs 
dérivés pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux; cartouches remplies d'aromatisants 
chimiques liquides pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux; aromatisants chimiques 
liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique et de cartouches pour 
vaporisateurs oraux; cartouches remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux; cartouches remplies de glycérine végétale pour cigarettes électroniques et 
vaporisateurs oraux; cartouches remplies de liquide contenant du cannabidiol [CBD] dérivé du 
chanvre, à savoir aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques et vaporisateurs 
oraux; cartouches d'huile de cannabis; cartouches remplies de liquide à vapoter contenant du 
tétrahydrocannabinol [THC] et du cannabidiol [CBD] pour cigarettes électroniques et vaporisateurs 
oraux; cannabis séché; marijuana séchée; herbes à fumer; extraits de cannabis, nommément 
haschich, résines et huiles pour fumer et vapoter; cires et résines pressées contenant du cannabis 
pour fumer et vapoter; moulins à marijuana; moulins à herbes à fumer; moulins à cannabis; cartes 
à broyer le cannabis à fumer, cartes à broyer les herbes à fumer; moulins à tabac.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et vente en ligne des produits suivants : vaporisateurs oraux, cigarettes 
électroniques, stylos de vapotage, nébuliseurs, atomiseurs, solutions liquides pour cigarettes 
électroniques et vaporisateurs oraux, liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) pour 
cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux, cartouches remplies de liquide pour cigarettes 
électroniques (liquide à vapoter) pour cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux, accessoires 
pour fumeurs, cannabis et marijuana, huile de cannabis, huile de cannabidiol [CBD], huile de 
tétrahydrocannabinol [THC], cannabis et marijuana thérapeutiques, extraits de marijuana et de 
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cannabis, jeux de plateau, livres, livres de cuisine, aliments, boissons, DVD, ainsi qu'articles de 
fantaisie et promotionnels, nommément chaînes porte-clés, breloques porte-clés, épinglettes, 
bouteilles d'eau, tasses, grandes tasses, chopes à bière, bocaux, grandes tasses de voyage, 
flacons isothermes, bouteilles isothermes, verres à boire, verrerie pour boissons, ouvre-bouteilles, 
serviettes de golf, aimants décoratifs pour réfrigérateurs, lunettes de soleil; services de 
consultation ayant trait à des stratégies de production, de transformation et de marketing dans le 
domaine du cannabis et de la marijuana; services de consultation ayant trait au cannabis à 
l'échelle internationale, nommément consultation concernant la production de cannabis sur les 
marchés étrangers, l'importation et l'exportation de cannabis et de produits à base de cannabis 
conformément aux lois et aux règlements internationaux; services d'importation et d'exportation de 
cannabis; offre d'information sur les biens de consommation dans le domaine de la consommation 
de cannabis par Internet et par des publications imprimées; gestion des relations du requérant 
avec les actionnaires et les investisseurs, nommément tenue de dossiers d'actionnaires ainsi 
qu'offre d'information et d'analyse aux actionnaires concernant les finances et les activités du 
requérant; organisation et tenue de salons sur le cannabis.

Classe 38
(2) Exploitation d'un babillard électronique pour la publication d'information sur les bienfaits du 
cannabis et de la marijuana, ainsi que sur la recherche ayant trait au cannabis et à la marijuana, et 
pour permettre aux utilisateurs de formuler des commentaires sur ce contenu ou sur des sujets 
connexes.

Classe 39
(3) Organisation de voyages et tenue de retraites; organisation et tenue de visites d'installations 
de culture, de production, de transformation et de distribution de marijuana et de cannabis; 
transport de cannabis et de marijuana à usage médical; transport de cannabis et de marijuana à 
usage récréatif.

Classe 41
(4) Services éducatifs dans le domaine du cannabis, activités éducatives, nommément cours et 
conférences dans le domaine du cannabis; expositions, nommément expositions d'oeuvres d'art, 
dans le domaine du cannabis; tenue et organisation de rassemblements de type salon dirigés par 
un animateur inspirant pour divertir les participants, raffiner leurs goûts et accroître leurs 
connaissances par des conversations et par les réponses de l'animateur concernant le cannabis et 
la culture entourant le cannabis ainsi que par la consommation d'échantillons de cannabis à l'aide 
d'accessoires connexes et par la vente de cannabis et d'accessoires connexes; organisation et 
tenue de conférences et de congrès ayant trait à la culture, à la production, à la transformation et à 
la distribution de marijuana et de cannabis; diffusion d'information dans le domaine de la 
consommation de cannabis à usage récréatif au public par Internet et par des publications 
imprimées.

Classe 42
(5) Services de laboratoire, nommément tests diagnostiques et recherche sur la consommation de 
cannabis; services de recherche et de développement ayant trait au cannabis; services 
technologiques ayant trait au cannabis, nommément services de consultation technologique dans 
le domaine de la production de cannabis.

Classe 44
(6) Culture, production, transformation, distribution de cannabis et de marijuana à usage médical; 
culture, production, transformation, distribution de cannabis et de marijuana à usage récréatif; 
exploitation d'un point de vente de cannabis et de marijuana à usage thérapeutique et autre que 
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thérapeutique; offre d'information et de conseils sur le cannabis, les variétés de cannabis et la 
consommation de cannabis par un site Web; offre d'information sur les bienfaits sur la santé du 
cannabis et de la marijuana ainsi que de recherche médicale concernant le cannabis et la 
marijuana par un site Web.
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 Numéro de la demande 1,943,950  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AMZ Abbotsford Mattress Zone
2518B Clearbrook Rd.
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2T2Y2

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

Produits
 Classe 10

(1) Matelas pneumatiques à usage médical.

 Classe 20
(2) Matelas, nommément matelas de lit, matelas pneumatiques; oreillers; cadres de lit réglables; 
surmatelas.

 Classe 24
(3) Linge de lit et linge de table; housses de matelas.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros de matelas et d'oreillers; services de magasin 
de vente au détail et en gros en ligne de matelas et d'oreillers.
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 Numéro de la demande 1,944,142  Date de production 2019-02-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Enterprise Holdings, Inc.
600 Corporate Park Drive
St. Louis, MO 63105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du dessin d'un 
véhicule blanc à l'intérieur d'un carré vert, d'un « e » vert stylisé figurant sur le véhicule, ainsi que 
de trois lignes courbes blanches au-dessus du véhicule.

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la réservation, l'offre et la gestion de la location ou du partage de véhicules 
automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/121,180 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,944,227  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation
10 Memorial Blvd.
Providence, RI 02903
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

CELTIC CLOUDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88263404 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,944,414  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GALVANIC APPLIED SCIENCES INC.
7000 Fisher Road S.E.
Calgary
ALBERTA
T2H0W3

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

ACCULASE-GPA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Analyseurs chimiques.



  1,944,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 550

 Numéro de la demande 1,944,436  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Horizon Blockchain Games Inc.
147 Liberty Street
Toronto
ONTARIO
M6K3G3

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKYWEAVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo informatiques utilisant la technologie des chaînes de blocs pour le jeu décentralisé et 
permettant aux joueurs de gagner des récompenses par le jeu au moyen de cryptomonnaies dans 
le jeu.
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 Numéro de la demande 1,944,439  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Electronic Arts Inc.
209 Redwood Shores Parkway
Redwood City, CA 94065
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

REDWOOD STUDIOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux vidéo informatiques; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables 
pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; jeux vidéo.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre d'information ayant trait aux jeux informatiques électroniques 
par Internet; production de jeux vidéo et de jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/087135 en liaison avec le même genre de services; 21 août 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/087132 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,944,446  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2092764 ALBERTA LTD.
70 Waterside Rd
Enderby
BRITISH COLUMBIA
V0E1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEX IN A BOTTLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Verres à vin; carafes à décanter; aérateurs à vin.

 Classe 33
(2) Vin.

Services
Classe 35
Vente en gros et au détail de vin.
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 Numéro de la demande 1,944,447  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TOLLDEN FARMS INC.
77 Settlers Way
Kemptville
ONTARIO
K0G1J0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOLLDEN FARMS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Services
Classe 40
Fabrication de nourriture pour animaux de compagnie et de gâteries comestibles pour animaux de 
compagnie pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,944,505  Date de production 2019-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES PATES WARDA SA
Avenue Hédi Nouira 4003
Sousse
TUNISIA

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe WARDA est « rose ».

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et 
cuits, nommément plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; gelées, 
confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Amidon alimentaire; barres de céréales; biscottes; biscuits secs, biscuits; cacao; confiseries, 
nommément confiseries au chocolat, confiseries aux fruits, confiseries aux arachides, confiseries 
aux amandes, confiseries au sucre; couscous; préparations à base de céréales, nommément 
farine de semoule, farine de céréales; repas à base de farine; ferments pour pâtes, nommément 
levure; farine de blé; flocons de maïs; flocons d'avoine; gâteaux; germe de blé pour la 
consommation humaine; levure; macaronis; nouilles, vermicelles; pain; pâtes alimentaires; 
pâtisseries; pizzas; préparation en poudre pour gâteaux; levure chimique; raviolis; riz; semoule; 
spaghettis; sucre; vermicelles, nouilles.
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 Numéro de la demande 1,944,932  Date de production 2019-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNA RIVER LLC
2535 Conejo Spectrum Street
Building 4
Thousand Oaks, CA 91320
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

CANNA RIVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles pour aromatiser le tabac; huiles essentielles à usage personnel; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles pour la fabrication de liquide pour cigarettes 
électroniques (liquide à vapoter); terpènes, à savoir huiles essentielles; huiles essentielles 
aromatiques; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué d'huiles 
essentielles; aromatisants alimentaires, à savoir huiles essentielles; additifs aromatiques aqueux 
pour la fabrication de liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter); préparations 
aromatiques, nommément mélange d'un ou plusieurs éléments suivants : terpènes, aromatisants 
alimentaires et aromatisants pour boissons; terpènes; terpènes sous forme liquide; terpènes pour 
la fabrication de liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter); mélange d'un ou 
plusieurs éléments suivants : terpènes, aromatisants alimentaires et aromatisants pour boissons; 
mélange liquide d'un ou plusieurs éléments suivants : terpènes, aromatisants alimentaires et 
aromatisants pour boissons; mélange d'un ou plusieurs éléments suivants : terpènes et 
exhausteurs de saveur pour produits alimentaires et boissons; mélange liquide d'un ou plusieurs 
éléments suivants : terpènes et exhausteurs de saveur pour produits alimentaires et boissons; 
liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) avec terpènes; crème pour le corps; crème 
pour le corps avec CBD; crème pour le corps avec terpènes; crème pour le corps avec huile de 
triglycéride à chaîne moyenne (TCM); crème pour le corps avec triglycéride à chaîne moyenne; 
crème à mains; crème à mains avec CBD; crème à mains avec terpènes; crème à mains avec 
huile de triglycéride à chaîne moyenne (TCM); crème à mains avec triglycéride à chaîne moyenne; 
crème pour la peau; crème pour la peau avec CBD; crème pour la peau avec terpènes; crème 
pour la peau avec huile de triglycéride à chaîne moyenne (TCM); crème pour la peau avec 
triglycéride à chaîne moyenne.

(2) Crème pour le corps avec tétrahydrocannabinol (THC); crème à mains avec 
tétrahydrocannabinol (THC); crème pour la peau avec tétrahydrocannabinol (THC).

 Classe 05
(3) Teintures à base de plantes à usage médical; teintures de CBD à usage médical.
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(4) Teintures de tétrahydrocannabinol (THC) à usage médical.

 Classe 34
(5) Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) contenant des aromatisants sous 
forme liquide, autres que des huiles essentielles, pour le remplissage de cartouches de cigarette 
électronique; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) contenant du 
propylèneglycol; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) contenant de la glycérine 
végétale; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) contenant de la nicotine; 
cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; cartouches 
remplies de propylèneglycol pour cigarettes électroniques; cartouches remplies de glycérine 
végétale pour cigarettes électroniques; aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de 
cartouches de cigarette électronique; aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour 
cigarettes électroniques; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) avec huile de 
triglycéride à chaîne moyenne (TCM); liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) avec 
huile et aromatisant de triglycéride à chaîne moyenne (TCM); liquide pour cigarettes électroniques 
(liquide à vapoter) avec triglycéride à chaîne moyenne; liquide pour cigarettes électroniques 
(liquide à vapoter) avec triglycéride à chaîne moyenne et aromatisant; liquide pour cigarettes 
électroniques (liquide à vapoter) avec CBD; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à 
vapoter) avec CBD et propylèneglycol; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) 
avec CBD et glycérine végétale; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) avec CBD 
et aromatisant; succédanés de tabac; succédanés de tabac avec CBD; succédanés de tabac avec 
huile de triglycéride à chaîne moyenne (TCM); succédanés de tabac avec triglycéride à chaîne 
moyenne.

(6) Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) avec huile de tétrahydrocannabinol 
(THC); liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) avec huile de tétrahydrocannabinol 
(THC) et aromatisant; cartouches vendues remplies d'huile de tétrahydrocannabinol (THC) pour 
cigarettes électroniques; marijuana séchée.

Revendications
Date de priorité de production: 08 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88070796 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (5)
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 Numéro de la demande 1,945,168  Date de production 2019-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOHN  WATERS
44 LAURELHILL PLACE
STIRLING, FK8 2JJ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre X et la 
ligne sous le mot TREME sont rouges. Les mots TREME et CHEDDAR sont blancs. Les mots 
FOR ADULTS ONLY sont verts. L'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 29

Fromage cheddar.
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 Numéro de la demande 1,945,295  Date de production 2019-02-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIAMOND RUN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 01 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88285294 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,946,085  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BL SOLUTIONS INC. / LES SOLUTIONS BL 
INC.
945 rue Reverchon
Ville St. Laurent
QUEBEC
H4T4L2

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 11

Produits d'éclairage, nommément lampes à DEL, tubes à DEL, lampes à décharge à haute 
intensité, lampes fluorescentes, tubes fluorescents, lampes à incandescence et à halogène, 
lampes décoratives, lampes germicides, appareils d'éclairage à DEL, appareils compatibles avec 
luminaires fluorescents, appareils d'éclairage décoratifs, luminaires antidéflagrants, luminaires 
étanches à la vapeur, éclairage sportif et de stade, chaînes d'appareils d'éclairage, appareils 
d'éclairage d'enseigne, bandes à LED, appareils d'éclairage immergés, appareils d'éclairage à 
l'épreuve du vandalisme, appareils d'éclairage solaires, appareils d'éclairage extérieur, appareils 
d'éclairage pour dessous d'armoire, luminaires pour marches, lampes, dispositifs et accessoires 
d'éclairage pour l'horticulture et la pisciculture, nommément réflecteurs, accessoires de fixation, 
composants d'appareils, lentilles, grilles protectrices, ballasts, conducteurs, globes, 
transformateurs, batteries, prises, adaptateurs, trousses de mise à niveau, commandes 
d'éclairage, nommément détecteurs de mouvement, capteurs de lumière du jour et cellules 
photoélectriques, gradateurs électriques, interrupteurs électriques, prises électriques, boîtes de 
jonction, façades électriques, connecteurs électriques; appareils d'éclairage; ampoules; lampes 
fluorescentes.

Services
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Classe 35
Services de concession (vente en gros) de produits d'éclairage et de produits électriques dans le 
domaine de l'éclairage; services de vente en gros d'appareils d'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,946,123  Date de production 2019-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKINFIX INC.
1496 Lower Water Street Suite 314
Halifax
NOVA SCOTIA
B3J1R9

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

TOTAL SKIN NERDS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits exfoliants pour la peau; produits hydratants pour la peau en vaporisateur; 
désincrustants pour la peau; produits en atomiseur pour la peau; lingettes et serviettes 
imprégnées de nettoyant pour la peau; crèmes antirides; nettoyants pour la peau; sérums pour la 
peau; masques pour le visage; masques pour la peau; gels hydratants pour la peau; hydratants 
pour la peau; crèmes pour la peau; lotions pour la peau; savons liquides pour la peau; masques 
pour le corps; toniques pour la peau; produits gommants pour la peau; produits de soins 
capillaires; cosmétiques; parfums.

 Classe 05
(2) Produits de soins de la peau médicamenteux, onguents médicamenteux pour la peau, baumes 
médicamenteux pour la peau, hydratants médicamenteux pour la peau, crèmes médicamenteuses 
pour la peau, lotions médicamenteuses pour la peau, produits médicamenteux pour la peau en 
vaporisateur, savons liquides médicamenteux pour la peau, nettoyants médicamenteux pour la 
peau, désincrustants médicamenteux pour la peau, produits en atomiseur médicamenteux pour la 
peau, sérums médicamenteux pour la peau, gels médicamenteux pour la peau, toniques 
médicamenteux pour la peau, produits gommants médicamenteux pour la peau ainsi que lingettes 
et serviettes médicamenteuses imprégnées de nettoyant pour la peau pour le traitement de 
l'eczéma, de la dermatite, de l'érythème fessier, de l'irritation cutanée, de la peau crevassée, des 
rougeurs cutanées, des inflammations cutanées, des éruptions cutanées, de la peau sèche, de la 
bouffissure, de la desquamation, des démangeaisons cutanées, de la kératose pilaire, de 
l'irritation causée par un traitement au laser, des morsures d'insecte, de l'irritation causée par 
l'herbe à puce, le sumac vénéneux et le sumac à vernis, des coupures, des écorchures ou des 
brûlures légères, des infections cutanées, de la peau gercée et de l'acné ainsi que pour la 
cicatrisation à la suite de traitements de tatouage; produits de soins capillaires médicamenteux 
pour le traitement des pellicules, de la dermatite séborrhéique, du cuir chevelu squameux, de la 
dermatite, du psoriasis du cuir chevelu et des démangeaisons du cuir chevelu.
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 Numéro de la demande 1,947,353  Date de production 2019-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LANGHIRANESE PROSCIUTTI S.R.L.
VIA ALCIDE DE GASPERI 1
43013 LANGHIRANO (PR)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LANGHIRANESE
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger LANGHIRANESE est 
FROM LANGHIRANO.

Produits
 Classe 29

Jambons.
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 Numéro de la demande 1,947,827  Date de production 2019-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FIDELITY DESIGN HOUSE LTD.
121 - 5589 BYRNE ROAD
BURNABY
BRITISH COLUMBIA
V5J3J1

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
Suite 700-401 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FIDELITY ESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos; sacs souples pour vêtements; housses à vêtements de voyage; sacs à main; porte-
monnaie; havresacs; fourre-tout; portefeuilles.

 Classe 25
(2) Bandanas; bérets; casquettes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; articles chaussants tout-aller; gants; bandeaux; vestes; mitaines; pantalons; 
foulards; chemises; shorts; jupes; chaussettes; chandails molletonnés; tee-shirts; collants; tuques; 
vêtements de dessous; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 1,947,880  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AudioSense Inc.
100-188 Davenport Rd
Toronto
ONTARIO
M5R1J2

Agent
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AudioSense
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Piles pour prothèses auditives; piles pour prothèses auditives; processeurs de son numériques; 
piles pour prothèses auditives.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; vente au détail d'équipement audio; services de 
vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales.

Classe 41
(2) Formation en méditation; cours de yoga.

Classe 42
(3) Recherche médicale; services de recherche médicale.

Classe 44
(4) Consultation ayant trait à l'examen de l'audition; services d'ajustement de prothèses auditives; 
services d'audioprothésiste; services de soins de santé à domicile; consultation médicale ayant 
trait à la perte d'audition; services de traitement des troubles de la parole et de l'audition.
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 Numéro de la demande 1,947,993  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reign Beverage Company LLC, a legal entity
1547 N. Knowles Ave.
Los Angeles, CA 90063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons pour sportifs, nommément boissons énergisantes gazeuses et non gazeuses, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs et boissons isotoniques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/207,138 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,948,244  Date de production 2019-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mazda Motor Corporation
3-1, Shinchi, Fuchu-cho
Aki-gun
Hiroshima
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes électriques; phares et feux d'automobile; feux de vélo; feux d'arrêt pour véhicules; 
plafonniers; lanternes d'éclairage; ampoules; feux de position pour véhicules; projecteurs pour 
véhicules; feux arrière pour véhicules; filaments pour lampes électriques; lampions sur pied; 
lampes à gaz; lampes à l'huile; lampions portatifs; protège-flammes de lampe; fours industriels; 
réacteurs nucléaires; grils au charbon japonais à usage domestique; chaudières pour installations 
de chauffage; chaudières de chauffage central; chaudières à eau électriques; chaudières 
électriques; chaudières pour appareils de chauffage; chaudières à gaz; chaudières industrielles; 
chauffe-eau au gaz; comptoirs de cuisine avec éviers intégrés; éviers de cuisine; appareils de 
chauffage pour automobiles; friteuses à usage commercial; machines à sécher la vaisselle à 
usage commercial; cuiseurs à riz à usage commercial; casseroles à usage commercial; fours à 
usage commercial; glacières; séchoirs pour fourrage vert; stérilisateurs de lait; évaporateurs de 
refroidissement; évaporateurs pour climatiseurs; évaporateurs pour le traitement chimique; 
refroidisseurs d'air par évaporation; radiateurs de chauffage central; ventilateurs de chauffage 
électriques; appareils de chauffage pour le dégivrage des vitres de véhicule; éléments chauffants; 
climatiseurs; installations de climatisation pour véhicules; ventilateurs électriques avec dispositifs 
de refroidissement par évaporation; échangeurs de chaleur; toilettes; installations de salle de bain; 
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chauffe-eau solaires; accessoires de bain; baignoires; joints d'étanchéité pour robinets; joints 
d'étanchéité pour robinets; robinets à eau courante; vannes de régulation du niveau des 
réservoirs; robinets de canalisation; réservoirs de traitement des eaux usées à usage industriel; 
réservoirs pour le traitement des eaux usées à usage domestique; fosses septiques à usage 
domestique; incinérateurs à déchets à usage domestique; incinérateurs à déchets à usage 
industriel; fosses septiques à usage industriel; sièges de toilette avec jet d'eau de lavage; 
distributeurs de désinfectant pour toilettes; cuvettes de toilette; sièges pour cuvettes de toilette de 
style japonais; chauffe-plats, non électriques; sachets chauffants de poche; sachets chauffants de 
poche japonais remplis de combustible; bouillottes.
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 Numéro de la demande 1,948,843  Date de production 2019-02-28
 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

boom
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été déposé. .

Produits
 Classe 02

(1) Encre pour le tatouage; couleurs de tatouage; colorants pour tatouages; encres de tatouage; 
encre de tatouage.

 Classe 03
(2) Crèmes hydratantes; crèmes non médicamenteuses pour la peau; tatouages temporaires à 
usage cosmétique.

 Classe 16
(3) Tatouages temporaires; tatouages temporaires.

Services
Classe 44
Salons de tatouage; tatouage.
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 Numéro de la demande 1,949,493  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kelvin Group Pty. Ltd.
PO Box 278
Macarthur Square
NSW 2560
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YEET HAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; casquettes; vêtements tout-aller; vêtements, notamment 
pantalons; chapeaux; hauts à capuchon; vestes; chemises; chaussettes; chandails molletonnés; 
débardeurs; tee-shirts.



  1,949,900 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 570

 Numéro de la demande 1,949,900  Date de production 2019-03-06
 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; hauts de sport; pantalons; vêtements de sport pour 
le bas du corps; shorts; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball; vestes; maillots de sport.

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 1,949,901  Date de production 2019-03-06
 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; hauts de sport; pantalons; vêtements de sport pour 
le bas du corps; shorts; chapeaux; couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux de 
baseball; vestes; maillots de sport.

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 1,950,420  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advantage 360 Rewards Inc.
c/o Shelley Hawley 
6 - 6150 HWY 7, Suite 495
Vaughan
ONTARIO
L4H0R6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E.P.I.C. REWARDS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Administration, organisation et gestion de programmes de récompenses pour promouvoir la vente 
de produits et de services de tiers; promotion de la vente de produits et de services de tiers par 
des programmes de récompenses; administration, organisation et gestion de programmes de 
récompenses pour les employés pour promouvoir la productivité et la qualité; administration, 
organisation et gestion de programmes de fidélisation et de récompenses pour promouvoir la 
vente de produits et de services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,951,292  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Altavant Sciences GmbH
Viaduktstrasse 8 
4051 Basel
SWITZERLAND

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 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains pour le traitement de l'hypertension artérielle 
pulmonaire, de la fibrose pulmonaire, de la sarcoïdose ainsi que des maladies, des troubles et des 
affections respiratoires; préparations biologiques à usage médical et thérapeutique pour le 
traitement de l'hypertension artérielle pulmonaire, de la fibrose pulmonaire, de la sarcoïdose ainsi 
que des maladies, des troubles et des affections respiratoires.

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes, 
nommément recherche médicale, recherche et analyse scientifiques dans les domaines suivants : 
préparations thérapeutiques pharmaceutiques et biologiques, essais cliniques et essais post-
commercialisation; services de recherche pharmaceutique, biomédicale et biologique à des fins 
thérapeutiques; recherche dans les domaines des préparations thérapeutiques pharmaceutiques 
et biologiques, des essais cliniques et des essais post-commercialisation; recherche et 
développement pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche scientifique dans les 
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domaines des produits pharmaceutiques, de la biomédecine, des essais cliniques et des essais 
post-commercialisation.

Classe 44
(2) Offre d'information sur la santé et d'information médicale dans les domaines suivants : 
préparations thérapeutiques pharmaceutiques et biologiques, essais cliniques et essais post-
commercialisation; offre d'information sur les propriétés diagnostiques, prophylactiques et 
thérapeutiques de préparations pharmaceutiques et de préparations biologiques pour la 
prévention et le traitement de maladies, de troubles et d'affections.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 78739
/2018 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,952,416  Date de production 2019-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bomber Investments Ltd.
300 - 595 Hornby Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C2E8

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
1800 - 510 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6B0M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIXIE CUT PALE ALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

(1) Chaînes porte-clés.

 Classe 16
(2) Décalcomanies; autocollants pour pare-chocs.

 Classe 21
(3) Verrerie, nommément verres à bière, chopes à bière et verrerie pour boissons; cruchons de 
bière; ouvre-bouteilles; manchons pour contenants de bière.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails et vestes; chapeaux.

 Classe 32
(5) Bière.
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 Numéro de la demande 1,952,510  Date de production 2019-03-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Williams-Sonoma, Inc.
3250 Van Ness Avenue
San Francisco, CA 94109
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

THE ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, à savoir application mobile permettant aux utilisateurs de créer, de 
modifier, d'organiser, de consulter, de transmettre et de gérer des registres de cadeaux, des listes 
de demandes de cadeaux et des listes de souhaits en ligne, et permettant aux utilisateurs 
d'acheter des cadeaux à partir de registres de cadeaux, de listes de demandes de cadeaux et de 
listes de souhaits en ligne.

Services
Classe 35
(1) Services de registre de cadeaux; services de registre de cadeaux offerts relativement à des 
services de magasin de vente au détail, des services de magasin de vente au détail en ligne et 
des services de vente par correspondance d'articles ménagers, d'accessoires et de produits pour 
la maison, nommément de ce qui suit : mobilier, coussins, housses, rideaux, tringles à rideaux, 
linge de lit, linge de toilette, linge de table, bougies, bougeoirs, cadres pour photos, articles de 
cuisine, couverts, batteries de cuisine, produits alimentaires et boissons, livres, mobilier, carpettes, 
éclairage, accessoires et produits décoratifs, nommément oreillers décoratifs, coussins décoratifs, 
décorations murales en tissu, miroirs, décalcomanies murales, tableaux (peintures), literie, linge 
de maison, accessoires et produits de bain, nommément rideaux de douche, serviettes en textile, 
barres à serviettes, anneaux à serviettes, crochets à vêtements, porte-savons, distributeurs de 
savon liquide et de lotion, porte-brosses à dents, mobilier pour enfants, vêtements et accessoires 
vestimentaires ainsi que garnitures de fenêtre.

Classe 42
(2) Plateforme-service (PaaS), à savoir plateforme logicielle permettant aux utilisateurs de créer, 
de modifier, d'organiser, de consulter, de transmettre et de gérer des registres de cadeaux, des 
listes de demandes de cadeaux et des listes de souhaits en ligne, et permettant aux utilisateurs 
d'acheter des cadeaux à partir de registres de cadeaux, de listes de demandes de cadeaux et de 
listes de souhaits en ligne; services de plateforme-service (PaaS), à savoir logiciel non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer, de modifier, d'organiser, de consulter, de 
transmettre et de gérer des registres de cadeaux, des listes de demandes de cadeaux et des listes 
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de souhaits en ligne, et permettant aux utilisateurs d'acheter des cadeaux à partir de registres de 
cadeaux, de listes de demandes de cadeaux et de listes de souhaits en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/136,673 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,952,782  Date de production 2019-03-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Agena Bioscience, Inc.
4755 Eastgate Mall
San Diego, CA 92121
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

TYPERDX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'obtention et l'analyse de données relatives à la conception, au traitement, à la 
manipulation et à l'analyse d'acides nucléiques; logiciels pour utilisation dans un système fondé 
sur un spectromètre de masse visant à distinguer les variations génétiques des molécules 
biologiques, comme des molécules d'acide nucléique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/143,725 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,953,073  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Diffusion, transmission et diffusion en continu d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
de films cinématographiques, de webémissions et de balados dans les domaines de la comédie, 
du drame, du divertissement pour enfants, de la science-fiction, des documentaires, de la 
musique, de la santé, de l'entraînement physique et du sport ainsi que de musique et de vidéos 
musicales par des réseaux de télécommunication, nommément par des réseaux informatiques 
mondiaux, par Internet, par des réseaux satellites, par radio, par des réseaux informatiques sans 
fil, par télévision et par câble; diffusion par abonnement et à la carte, services de transmission et 
de diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de 
webémissions et de balados dans les domaines de la comédie, du drame, du divertissement pour 
enfants, de la science-fiction, des documentaires, de la musique, de la santé, de l'entraînement 
physique et du sport ainsi que de musique et de vidéos musicales, par des réseaux de 
télécommunication, nommément par des réseaux informatiques mondiaux, par Internet, par des 
réseaux satellites, par radio, par des réseaux informatiques sans fil, par télévision et par câble; 
services de transmission par vidéo à la demande; transfert d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, de films cinématographiques, de webémissions et de balados dans les domaines de la 
comédie, du drame, du divertissement pour enfants, de la science-fiction, des documentaires, de 
la musique, de la santé, de l'entraînement physique et du sport ainsi que de musique et de vidéos 
musicales à des utilisateurs associés par des réseaux de télécommunication, nommément des 
réseaux informatiques mondiaux, par Internet, par des réseaux satellites, par radio, par des 
réseaux informatiques sans fil, par télévision et par câble; offre d'accès à des réseaux de 
télécommunication, nommément à des réseaux informatiques mondiaux, à Internet, à des 
communications par satellite, à des réseaux informatiques sans fil et au câble; offre d'accès à des 
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sites Web pour le téléversement, le stockage, le partage, la visualisation et la publication 
d'images, de contenu audio, de vidéos, de revues en ligne, de blogues, de balados et de contenu 
multimédia, de bases de données, de babillards électroniques, de bavardoirs, de répertoires 
d'émissions de radio en ligne, d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de 
webémissions et de balados dans les domaines de la comédie, du drame, du divertissement pour 
enfants, de la science-fiction, des documentaires, de la musique, de la santé, de l'entraînement 
physique et du sport, et de musique et de vidéos musicales ainsi qu'à d'émissions de musique et 
des émissions vidéo et audio, nommément des émissions de radio, des émissions de télévision, 
des films cinématographiques, des webémissions et des balados dans les domaines de la 
comédie, du drame, du divertissement pour enfants, de la science-fiction, des documentaires, de 
la musique, de la santé, de l'entraînement physique et du sport ainsi que de musique et de vidéos 
musicales; communication par informatique, nommément offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; services d'information, de conseil et de consultation services ayant trait aux services de 
transmission par vidéo à la demande.

Classe 41
(2) Conception, production, distribution, location et présentation d'émissions de radio, d'émissions 
de télévision, de films cinématographiques, de webémissions et de balados dans les domaines de 
la comédie, du drame, du divertissement pour enfants, de la science-fiction, des documentaires, 
de la musique, de la santé, de l'entraînement physique et du sport, ainsi que d'enregistrements 
sonores, nommément de musique et de vidéos musicales; offre d'émissions de télévision, de radio 
et vidéo continues, nommément de films cinématographiques, d'émissions Web et d'émissions de 
balado, tous dans les domaines de la comédie, du drame, du divertissement pour enfants, de la 
science-fiction, des documentaires, de la musique, de la santé, de l'entraînement physique et du 
sport; offre de divertissement, nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio et de webémissions ainsi que de balados dans les domaines du sport, de l'animation, de la 
musique, des nouvelles, de la téléréalité, des documentaires, de l'actualité, des arts visuels et des 
arts de la scène ainsi que de la culture populaire par des réseaux de télécommunication, 
nommément par des réseaux informatiques mondiaux, par Internet, par des réseaux satellites, par 
radio, par des réseaux informatiques sans fil, par télévision et par câblodistribution; offre de 
divertissement non téléchargeable, nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions 
de radio et de webémissions ainsi que de balados dans les domaines du sport, de l'animation, de 
la musique, des nouvelles, de la téléréalité, des documentaires, de l'actualité, des arts visuels et 
des arts de la scène ainsi que de la culture populaire; offre de guides interactifs d'information de 
divertissement pour la consultation, la sélection, l'enregistrement et l'archivage d'émissions de 
télévision, de films cinématographiques, de contenu multimédia de divertissement, nommément de 
webémissions et de balados dans les domaines de la comédie, du drame, du divertissement pour 
enfants, de la science-fiction, des documentaires, de la musique, de la santé, de l'entraînement 
physique et du sport ainsi que d'enregistrements sonores, nommément de musique; offre de 
divertissement, à savoir de films, d'émissions de télévision d'émissions de radio et de 
webémissions ainsi que de balados dans les domaines du sport, de l'animation, de la musique, 
des nouvelles, de la téléréalité, des documentaires, de l'actualité, des arts visuels et des arts de la 
scène ainsi que de la culture population au moyen de sites Web et d'applications informatiques 
non téléchargeables; offre d'information dans les domaines du divertissement, nommément des 
films, des émissions de télévision, du sport, de la musique, des nouvelles, des documentaires, de 
l'actualité, des arts visuels et des arts de la scène ainsi que de la culture population au moyen de 
sites Web et d'applications informatiques non téléchargeables; information de divertissement dans 
les domaines de la télévision et des films; offre d'information, d'horaires, de critiques et de 
recommandations personnalisées d'émissions de télévision éducatives et d'émissions Web, de 
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divertissement, nommément de films cinématographiques, de productions théâtrales, 
d'évènements artistiques et culturels, nommément de concerts, de spectacles de musique et de 
danse, de concours de chant, de festivals de musique et d'évènements sportifs; publication et 
présentation de critiques, de sondages et d'évaluations, ayant tous trait à des émissions de 
télévision éducatives, au divertissement, nommément aux émissions de télévision, aux films, aux 
films cinématographiques, aux productions théâtrales, aux évènements artistiques et culturels, 
nommément aux concerts, aux spectacles de musique et de danse, aux concours de chant, aux 
festivals de musique et aux évènements sportifs, ainsi qu'offre de divertissement, à savoir de sites 
Web interactifs et d'applications informatiques non téléchargeables pour la publication et le 
partage de critiques, de sondages et d'évaluations ayant trait aux émissions de télévision 
éducatives, au divertissement, nommément aux émissions de télévision, aux films, aux films 
cinématographiques, aux productions théâtrales, au cinéma, aux évènements artistiques et 
culturels, nommément aux concerts, aux spectacles de musique et de danse, aux concours de 
chant, aux foires, aux festivals de musique et aux évènements sportifs; offre de divertissement, à 
savoir site Web pour le téléversement, le stockage, le partage, la visualisation et la publication 
d'images, nommément de photos et d'images numériques, nommément de musique, de vidéos, 
nommément de vidéoclips, de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, de revues en 
ligne, de blogues dans les domaines de la comédie, du drame, du divertissement pour enfants, de 
la science-fiction, des documentaires, de la musique, de la santé, de l'entraînement physique et du 
sport ainsi que de contenu multimédia, nommément d'émissions Web dans les domaines de la 
comédie, du drame, du divertissement pour enfants, de la science-fiction, des documentaires, de 
la musique, de la santé, de l'entraînement physique et du sport; diffusion de nouvelles.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 76968 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,953,074  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino, CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLE TV
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Diffusion, transmission et diffusion en continu d'émissions de radio, d'émissions de télévision, 
de films cinématographiques, de webémissions et de balados dans les domaines de la comédie, 
du drame, du divertissement pour enfants, de la science-fiction, des documentaires, de la 
musique, de la santé, de l'entraînement physique et du sport ainsi que de musique et de vidéos 
musicales par des réseaux de télécommunication, nommément par des réseaux informatiques 
mondiaux, par Internet, par des réseaux satellites, par radio, par des réseaux informatiques sans 
fil, par télévision et par câble; diffusion par abonnement et à la carte, services de transmission et 
de diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de 
webémissions et de balados dans les domaines de la comédie, du drame, du divertissement pour 
enfants, de la science-fiction, des documentaires, de la musique, de la santé, de l'entraînement 
physique et du sport ainsi que de musique et de vidéos musicales, par des réseaux de 
télécommunication, nommément par des réseaux informatiques mondiaux, par Internet, par des 
réseaux satellites, par radio, par des réseaux informatiques sans fil, par télévision et par câble; 
services de transmission par vidéo à la demande; transfert d'émissions de radio, d'émissions de 
télévision, de films cinématographiques, de webémissions et de balados dans les domaines de la 
comédie, du drame, du divertissement pour enfants, de la science-fiction, des documentaires, de 
la musique, de la santé, de l'entraînement physique et du sport ainsi que de musique et de vidéos 
musicales à des utilisateurs associés par des réseaux de télécommunication, nommément des 
réseaux informatiques mondiaux, par Internet, par des réseaux satellites, par radio, par des 
réseaux informatiques sans fil, par télévision et par câble; offre d'accès à des réseaux de 
télécommunication, nommément à des réseaux informatiques mondiaux, à Internet, à des 
communications par satellite, à des réseaux informatiques sans fil et au câble; offre d'accès à des 
sites Web pour le téléversement, le stockage, le partage, la visualisation et la publication 
d'images, de contenu audio, de vidéos, de revues en ligne, de blogues, de balados et de contenu 
multimédia, de bases de données, de babillards électroniques, de bavardoirs, de répertoires 
d'émissions de radio en ligne, d'émissions de télévision, de films cinématographiques, de 
webémissions et de balados dans les domaines de la comédie, du drame, du divertissement pour 
enfants, de la science-fiction, des documentaires, de la musique, de la santé, de l'entraînement 
physique et du sport, et de musique et de vidéos musicales ainsi qu'à d'émissions de musique et 
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des émissions vidéo et audio, nommément des émissions de radio, des émissions de télévision, 
des films cinématographiques, des webémissions et des balados dans les domaines de la 
comédie, du drame, du divertissement pour enfants, de la science-fiction, des documentaires, de 
la musique, de la santé, de l'entraînement physique et du sport ainsi que de musique et de vidéos 
musicales; communication par informatique, nommément offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; services d'information, de conseil et de consultation services ayant trait aux services de 
transmission par vidéo à la demande.

Classe 41
(2) Conception, production, distribution, location et présentation d'émissions de radio, d'émissions 
de télévision, de films cinématographiques, de webémissions et de balados dans les domaines de 
la comédie, du drame, du divertissement pour enfants, de la science-fiction, des documentaires, 
de la musique, de la santé, de l'entraînement physique et du sport, ainsi que d'enregistrements 
sonores, nommément de musique et de vidéos musicales; offre d'émissions de télévision, de radio 
et vidéo continues, nommément de films cinématographiques, d'émissions Web et d'émissions de 
balado, tous dans les domaines de la comédie, du drame, du divertissement pour enfants, de la 
science-fiction, des documentaires, de la musique, de la santé, de l'entraînement physique et du 
sport; offre de divertissement, nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio et de webémissions ainsi que de balados dans les domaines du sport, de l'animation, de la 
musique, des nouvelles, de la téléréalité, des documentaires, de l'actualité, des arts visuels et des 
arts de la scène ainsi que de la culture populaire par des réseaux de télécommunication, 
nommément par des réseaux informatiques mondiaux, par Internet, par des réseaux satellites, par 
radio, par des réseaux informatiques sans fil, par télévision et par câblodistribution; offre de 
divertissement non téléchargeable, nommément de films, d'émissions de télévision, d'émissions 
de radio et de webémissions ainsi que de balados dans les domaines du sport, de l'animation, de 
la musique, des nouvelles, de la téléréalité, des documentaires, de l'actualité, des arts visuels et 
des arts de la scène ainsi que de la culture populaire; offre de guides interactifs d'information de 
divertissement pour la consultation, la sélection, l'enregistrement et l'archivage d'émissions de 
télévision, de films cinématographiques, de contenu multimédia de divertissement, nommément de 
webémissions et de balados dans les domaines de la comédie, du drame, du divertissement pour 
enfants, de la science-fiction, des documentaires, de la musique, de la santé, de l'entraînement 
physique et du sport ainsi que d'enregistrements sonores, nommément de musique; offre de 
divertissement, à savoir de films, d'émissions de télévision d'émissions de radio et de 
webémissions ainsi que de balados dans les domaines du sport, de l'animation, de la musique, 
des nouvelles, de la téléréalité, des documentaires, de l'actualité, des arts visuels et des arts de la 
scène ainsi que de la culture population au moyen de sites Web et d'applications informatiques 
non téléchargeables; offre d'information dans les domaines du divertissement, nommément des 
films, des émissions de télévision, du sport, de la musique, des nouvelles, des documentaires, de 
l'actualité, des arts visuels et des arts de la scène ainsi que de la culture population au moyen de 
sites Web et d'applications informatiques non téléchargeables; information de divertissement dans 
les domaines de la télévision et des films; offre d'information, d'horaires, de critiques et de 
recommandations personnalisées d'émissions de télévision éducatives et d'émissions Web, de 
divertissement, nommément de films cinématographiques, de productions théâtrales, 
d'évènements artistiques et culturels, nommément de concerts, de spectacles de musique et de 
danse, de concours de chant, de festivals de musique et d'évènements sportifs; publication et 
présentation de critiques, de sondages et d'évaluations, ayant tous trait à des émissions de 
télévision éducatives, au divertissement, nommément aux émissions de télévision, aux films, aux 
films cinématographiques, aux productions théâtrales, aux évènements artistiques et culturels, 
nommément aux concerts, aux spectacles de musique et de danse, aux concours de chant, aux 
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festivals de musique et aux évènements sportifs, ainsi qu'offre de divertissement, à savoir de sites 
Web interactifs et d'applications informatiques non téléchargeables pour la publication et le 
partage de critiques, de sondages et d'évaluations ayant trait aux émissions de télévision 
éducatives, au divertissement, nommément aux émissions de télévision, aux films, aux films 
cinématographiques, aux productions théâtrales, au cinéma, aux évènements artistiques et 
culturels, nommément aux concerts, aux spectacles de musique et de danse, aux concours de 
chant, aux foires, aux festivals de musique et aux évènements sportifs; offre de divertissement, à 
savoir site Web pour le téléversement, le stockage, le partage, la visualisation et la publication 
d'images, nommément de photos et d'images numériques, nommément de musique, de vidéos, 
nommément de vidéoclips, de films, de vidéos musicales, d'émissions de télévision, de revues en 
ligne, de blogues dans les domaines de la comédie, du drame, du divertissement pour enfants, de 
la science-fiction, des documentaires, de la musique, de la santé, de l'entraînement physique et du 
sport ainsi que de contenu multimédia, nommément d'émissions Web dans les domaines de la 
comédie, du drame, du divertissement pour enfants, de la science-fiction, des documentaires, de 
la musique, de la santé, de l'entraînement physique et du sport; diffusion de nouvelles.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 76969 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,954,430  Date de production 2019-03-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Monica Oala
812-6600 Rte Transcanadienne
Pointe-Claire,
QUEBEC
H9R4S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
formé d'un papillon dont les ailes supérieures sont bleu foncé, et les ailes inférieures sont d'un 
bleu légèrement plus clair. Le corps du papillon est une courbe noire, et les antennes courbées du 
papillon sont blanches.

Services
Classe 44
Services de psychologie individuels ou en groupe; offre de traitement psychologique; services de 
counseling psychologique.
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 Numéro de la demande 1,954,912  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PATTERSON COMPANIES, INC.
1031 Mendota Heights Road
Mendota Heights, MN 55120
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOLPHIN PATIENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables permettant aux patients d'accéder à de l'information sur 
leurs rendez-vous avec des spécialistes dentaires, leurs fournisseurs de soins dentaires 
spécialisés et leurs comptes dans des cabinets dentaires spécialisés; applications mobiles 
téléchargeables permettant aux patients de spécialistes dentaires de remplir des questionnaires; 
applications mobiles téléchargeables pour regarder des vidéos éducatives dans les divers 
domaines de spécialisation en dentisterie.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/355,558 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,955,382  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1977745 Ontario Inc.
9 Secord Dr
St Catharines
ONTARIO
L2N1K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Chevillères à usage médical; orthèses de coude à usage médical; protège-genoux; minerves; 
orthèses pour articles chaussants; semelles intérieures orthopédiques; orthèses pour les pieds; 
orthèses pour les mains; emboîtures prothétiques pour attacher un membre artificiel au corps; 
amortisseurs pour membres artificiels.

Services
Classe 44
Ajustement de dispositifs prothétiques; ajustement de prothèses.
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 Numéro de la demande 1,955,474  Date de production 2019-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CYTOSORBENTS CORPORATION
7 Deer Park Drive
City of Monmouth Junction, NJ 08852
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CYTOSORB THERAPY REGAIN CONTROL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux, nommément absorbeurs de cytokine extracorporels pour le traitement du 
sang des patients qui souffrent ou qui risquent de souffrir de troubles perturbant l'organisme, 
comme le syndrome de réponse inflammatoire systémique, la sepsie, les infections, les 
dysfonctionnements et les défaillances d'organes.



  1,955,662 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 589

 Numéro de la demande 1,955,662  Date de production 2019-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yang Chen
463 Briarvale Court
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7V1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 TGC 
sont jaunes (#fee600, code RVB : 254-230-0), et les autres caractères sont gris (#828282, code 
RVB : 130-130-130).

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois est « Toonbridge 
Consulting ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est « t'ung ch'iao tzee Sh'uu'n ».

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes d'échanges culturels et éducatifs; consultation en acquisition 
d'entreprises; services de consultation en administration des affaires; consultation en affaires dans 
les domaines des acquisitions et des fusions d'entreprises; consultation en affaires dans le 
domaine du réseautage d'affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion 
des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au 
détail; services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation en organisation 
et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; consultation en organisation 
et en gestion des affaires; services de consultation en placement professionnel; consultation dans 
les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; services d'agence de placement; conseils en emploi et 
recrutement; agences de gestion d'emploi; services de recrutement de personnel; services de 
consultation en ressources humaines.
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Classe 36
(2) Services de consultation en investissement de capitaux.
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 Numéro de la demande 1,955,925  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
harry vanderhoek
159 Ferguson Dr. #201
Woodstock
ONTARIO
N4V1A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SH....Don't Tell
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Tee-shirts à manches longues; tee-shirts promotionnels; tee-shirts à manches courtes; tee-
shirts.

Services
Classe 40
(1) Impression de messages sur des tee-shirts; services de broderie sur tee-shirts.
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 Numéro de la demande 1,955,928  Date de production 2019-04-08
 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

RETINATURAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de santé et de beauté, nommément produits de soins de la peau, cosmétiques ainsi que 
produits cosmétiques pour les cheveux et les ongles.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88358869 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,956,162  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VERGERS ST-PAUL INC.
195 rue Principale E
Saint-Paul-d'Abbotsford
QUÉBEC
J0E1A0

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. BLANC pour les 
termes LES CROQUANTES et POMMES SUCRÉES SWEET APPLES, pour les yeux, les dents, 
la blouse et la boucle d'oreille de la fille; NOIR pour les sourcils, les yeux, le nez, la bouche, les 
dents, l'oreille, la boucle d'oreille, le visage, la tête, les cheveux et les vêtements de la fille; 
CHÂTAIN pour les cheveux et les sourcils de la fille; BEIGE pour le visage de la fille; VIOLET pour 
le chandail de la fille; ROSE pour la pastille comprenant les termes POMMES SUCRÉES SWEET 
APPLES; ROUGE et JAUNE pour la pomme; BRUN pour la tige; VERT et JAUNE pour la feuille; 
ROSE et NOIR dégradé pour le fond.

Produits
 Classe 31

fruits frais
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 Numéro de la demande 1,956,199  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sandra GASMI
99 Rue de Courcelles
75017
Paris
FRANCE

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

DEMAIN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et imitations du cuir; malles et valises; sacs de voyage; sacs de sport; sacs à main; sacs à 
dos; sacs de plage; sacs d'écolier; cartables; sacs à provisions; coffres de voyage; sacs-housses 
de voyage pour vêtements et souliers; attachés-cases; porte-documents; mallettes pour 
documents; bourses; portefeuilles; porte-cartes; porte-monnaies non en métaux précieux; étuis 
pour clefs; boîtes en cuir ou en imitation du cuir; trousses de voyage; mallettes de maquillage; 
pochettes en cuir; pochettes de maquillage; sacs-pochettes; sacs à main de soirée; parasols; 
parapluies.

 Classe 25
(2) Vêtements athlétiques; vêtements d'affaires; vêtements d'entrainement; vêtements de bain 
pour hommes et femmes; vêtements de soirée; vêtements tout-aller; pull-overs; gilets; chemises; 
tee-shirts; pantalons; vestes; costumes; manteaux; imperméables; pardessus; parkas; jupes; 
robes; shorts; pyjamas; robes de chambre; chemises de nuit; peignoirs; chapeaux; casquettes; 
bonnets; gants; cravates; ceintures; ceintures en cuir; foulards; pochettes [habillement]; écharpes; 
châles; chaussettes et bas; collants; bretelles; étoles; sous-vêtements; lingerie; maillots de bain; 
chaussures pour femmes, hommes et enfants, à savoir chaussures habillées, chaussures 
décontractées, sandales, pantoufles, chaussons, bottes et bottines.
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 Numéro de la demande 1,956,363  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9390-0496 inc.
2347 2E Av
Trois-Rivières
QUÉBEC
G8Z2Y5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Gin
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 Numéro de la demande 1,956,540  Date de production 2019-04-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Institute of Building Enclosure 
Consultants
1500 Sunday Drive
Suite 204
Raleigh, NC 27607
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

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément promotion des intérêts des membres de l'industrie des 
enveloppes de bâtiment; services de réseautage d'affaires et services de réseautage 
professionnel dans l'industrie des enveloppes de bâtiment.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément élaboration de cours et d'examens pour l'acquisition de 
compétences dans le domaine des enveloppes de bâtiment; organisation et tenue de conférences, 
d'ateliers et de séminaires dans le domaine des enveloppes de bâtiment ainsi que distribution de 
matériel de formation connexe; édition de publications électroniques dans le domaine des 
enveloppes de bâtiment.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88377706 en liaison avec le même genre de services



  1,957,007 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 597

 Numéro de la demande 1,957,007  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation
10 Memorial Blvd.
Providence, RI 02903
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

MARITIME MONEY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88367129 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,957,037  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reign Beverage Company LLC, a legal entity
1547 N. Knowles Ave.
Los Angeles, CA 90063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons pour sportifs, nommément boissons énergisantes gazeuses et non gazeuses, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs et boissons isotoniques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/325,082 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,957,060  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reign Beverage Company LLC, a legal entity
1547 N. Knowles Ave.
Los Angeles, CA 90063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 
couronne est jaune et bleu, le dessin de masque ou de casque est jaune et bleu, le mot REIGN 
est jaune avec un contour bleu, l'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 32

Boissons pour sportifs, nommément boissons énergisantes gazeuses et non gazeuses, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs et boissons isotoniques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/325,087 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,957,109  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nobel Biocare Services AG
Balz Zimmermann-Strasse 7
8302 Kloten
SWITZERLAND

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

OsseoShaper
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Instruments dentaires; outils dentaires, nommément fraises dentaires; fraises à usage dentaire, 
embouts pour fraises dentaires; forets à usage chirurgical; gabarits de perçage à usage dentaire.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 80257
/2018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,957,230  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
kevin cottam
321-1025 Inverness Rd
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8X2S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

the nomadic mindset
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; livres numériques téléchargeables; livres électroniques téléchargeables.

 Classe 16
(2) Carnets d'adresses; carnets d'adresses et agendas; carnets d'autographes; matériel de reliure 
pour livres et papiers; signets; livres pour enfants; cahiers à dessin; livres éducatifs; cahiers 
d'exercices; livres de fiction; carnets de notes; carnets; livres d'images; carnets de notes de poche; 
protège-livres; livres de référence; cahiers d'écriture pour l'école; scrapbooks; carnets à croquis; 
livres souvenirs; livres pour autocollants; livres thématiques; livres, journaux, cartes postales, 
cartes d'inspiration, sacs à provisions, emballage de cadeaux, cahiers d'exercices, stylos, 
calendriers, autocollants, boîtes d'emballage, nommément boîtes d'emballage en papier et en 
carton, sacs à provisions en tissu, cartes de jeu didactiques avec questions et réponses, cartes à 
photo avec citations.

 Classe 25
(3) Pyjamas pour adultes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles chaussants 
de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; vêtements 
pour bébés; vêtements pour bébés; bandanas; bandanas; robes de chambre; sorties de bain; 
costumes de bain; maillots de bain pour hommes; caleçons de bain; blousons de plage; pyjamas 
de plage; peignoirs de plage; jeans; blousons d'aviateur; caleçons; vêtements d'exercice; vestes 
en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; chemises en molleton; shorts en 
molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; shorts d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
vestes à capuchon; chandails à capuchon; chandails molletonnés à capuchon; hauts à capuchon; 
bas de pyjama; tee-shirts promotionnels; vestes sport; chemises sport; casquettes et chapeaux de 
sport; vêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; uniformes de sport; maillots de 
bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements de bain; tee-shirts; maillots de tennis; 
cravates; vêtements de dessous; caleçons; chapeaux en laine; chemises tissées; pantalons de 
yoga.

Services
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Classe 41
Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; publication de 
livres et de critiques; édition de livres; location de livres; rédaction de manuels pédagogiques; 
cours dans le domaine de l'industrie du voyage; services de recherche en éducation; services 
éducatifs, à savoir écoles des beaux-arts; services éducatifs, à savoir offre de récompenses à des 
organisations pour souligner l'excellence dans le domaine de la science; édition électronique en 
ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de livres et de revues électroniques; édition 
électronique en ligne de livres et de périodiques; publication en ligne de livres et de magazines 
électroniques; publication en ligne de livres et de périodiques électroniques; administration d'un 
établissement d'enseignement collégial; publication de livres audio; publication de livres; 
publication de livres et de magazines; publication de livres, de magazines et de journaux sur 
Internet; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; publication de livres et de 
revues électroniques en ligne; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; 
publication de livres et de magazines électroniques en ligne; édition de livres audio; édition de 
livres; édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition de revues, de 
livres et de manuels dans le domaine de la médecine; tests pédagogiques normalisés; 
enseignement professionnel dans le domaine de l'informatique; enseignement professionnel dans 
le domaine des services alimentaires; enseignement professionnel dans le domaine du tourisme 
d'accueil; enseignement professionnel dans le domaine de la mécanique.
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 Numéro de la demande 1,957,258  Date de production 2019-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Diamond Star Industrial Co., Limited
Flat A, Tower 1, 2nd Floor, Nan Fung Plaza, 
No 8 Pui Shing Road
Tseung Kwan O, Kowloon
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs de transport tout usage; sacs de sport; sacs de plage; mallettes; housses à vêtements de 
voyage; sacs à main; havresacs; malles (bagages); portefeuilles de poche; havresacs; articles de 
sellerie; sacs d'école; valises; valises à roulettes; sacs de voyage; parapluies; mallettes de toilette 
vendues vides; cuir brut; bâtons de marche.
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 Numéro de la demande 1,957,610  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OverAndUnder LLC
c/o Incorporating Services, Ltd. 
3500 South Dupont Highway
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANDBOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux vidéo, nommément logiciels pour jouer à des jeux informatiques; étuis pour 
téléphones cellulaires, étuis pour ordinateurs tablettes, étuis pour ordinateurs portatifs, tapis de 
souris, périphériques d'ordinateur, nommément souris, clavier, protège-clavier, moniteur, 
imprimante, numériseur, caméra pour diffusion en continu, casque d'écoute.
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 Numéro de la demande 1,957,613  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OverAndUnder LLC
c/o Incorporating Services, Ltd. 
3500 South Dupont Highway
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANDBOX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chemises, chandails molletonnés, jerseys, chandails, vestes, pantalons, 
pantalons molletonnés, shorts, chaussettes, casquettes de baseball et petits bonnets.
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 Numéro de la demande 1,957,614  Date de production 2019-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OverAndUnder LLC
c/o Incorporating Services, Ltd. 
3500 South Dupont Highway
Dover, DE 19901
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANDBOX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément organisation et tenue de spectacles ainsi que de 
compétitions et de démonstrations à des fins de divertissement dans le domaine des jeux vidéo et 
informatiques; services de divertissement, nommément émissions multimédias dans le domaine 
des jeux vidéo présentées à la télévision et par Internet.
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 Numéro de la demande 1,958,403  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Samsung Electronics Co., Ltd.
129 Samsung-Ro Yeongtong-gu Suwon-Si
Gyeonggi-Do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAYGALAXY LINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Téléphones intelligents; téléphones mobiles; ordinateurs tablettes; ordinateurs portables; 
ordinateurs vestimentaires, à savoir montres intelligentes et lunettes intelligentes; montres 
intelligentes; moniteurs d'activité vestimentaires; logiciels de jeux; logiciels de jeux interactifs; 
applications logicielles de jeux téléchargeables, nommément logiciels d'application 
téléchargeables permettant aux utilisateurs de relier des ordinateurs personnels et des téléphones 
intelligents afin de jouer à des jeux informatiques et vidéo et de diffuser des séances de jeu 
connexes; logiciels téléchargeables, à savoir applications mobiles de jeux; logiciels d'application 
pour téléphones mobiles et téléphones intelligents servant à la diffusion en continu de contenu de 
jeu informatique; logiciels et micrologiciels pour jouer à des jeux de hasard sur toute plateforme 
informatique; casques de réalité virtuelle; haut-parleurs; habillages de protection pour téléphones 
intelligents; appareils photo et caméras; moniteurs d'ordinateur; casques d'écoute; logiciels 
permettant aux utilisateurs d'acheter et d'utiliser des jeux de console mobile; logiciels d'application 
mobiles de jeux.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en ligne; services de jeux, à savoir services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques et vidéo non 
téléchargeables; offre de services de divertissement par jeux informatiques et vidéo au moyen 
d'applications mobiles téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; 
services de jeux en ligne sur des appareils mobiles, à savoir services de divertissement, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne sur des appareils mobiles; services de jeux 
électroniques offerts par des applications mobiles de jeux; organisation de ligues de jeux vidéo et 
de tournois de jeux électroniques; offre d'information en ligne dans le domaine du divertissement 
ayant trait aux jeux informatiques; organisation et tenue de jeux informatiques, de jeux de réalité 
augmentée en ligne et de jeux vidéo; services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne avec fonctions de partage, à savoir de jeux informatiques en ligne interactifs 
multijoueurs.
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 Numéro de la demande 1,958,576  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SG Marks, LLC
209 E 31st Street
New York, NY  10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINNYGIRL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Préparations de soins capillaires; produits de soins capillaires, nommément produits de 
protection contre la chaleur en vaporisateur; colorant capillaire; shampooings et revitalisants; gel 
et mousse capillaires; brillant à cheveux; masques capillaires; huiles capillaires; fixatifs capillaires; 
fixatifs coiffants, à savoir cire capillaire; produits capillaires texturisants.

(2) Pot-pourri; huiles à diffuseur pour parfumer la maison; diffuseurs à roseaux comprenant des 
huiles parfumées, des roseaux et un contenant de diffusion; parfums d'ambiance; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage 
personnel, huiles essentielles à usage cosmétique.

 Classe 04
(3) Bougies; bougies parfumées.

 Classe 14
(4) Bijoux et bijoux d'imitation; bracelets; boucles d'oreilles; colliers; épinglettes, à savoir bijoux; 
breloques de bijouterie; bijoux pour enfants; bijoux pour femmes; montres; coffrets à bijoux; range-
tout pour bijoux; rouleaux à bijoux; bijoux pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(5) Diffuseurs d'huiles essentielles.

 Classe 25
(6) Vêtements de bain, bikinis; cache-maillots; chapeaux; vêtements pour les vacances, 
nommément vêtements de plage, vêtements de bain, cache-maillots, camisoles, chemises, tee-
shirts, vestes, gilets, chandails molletonnés, robes, jupes, pantalons et shorts; vêtements pour 
femmes, nommément chemisiers, robes, robes bain-de-soleil, jupes, blouse, chandails, leggings, 
camisoles, pantalons, shorts et pantalons; vêtements pour fillettes, nommément chemisiers, robes, 
robes bain-de-soleil, jupes, blouse, chandails, leggings, camisoles, pantalons, jeans, shorts et 
pantalons.

 Classe 32
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(7) Aromatisants liquides pour l'eau et exhausteurs de saveur pour boissons, nommément 
préparations préemballées pour faire des boissons, nommément des boissons aux fruits et des 
boissons énergisantes; poudres pour faire des boissons aux fruits, des boissons gazeuses, des 
boissons aromatisées au thé, des boissons pour sportifs et des boissons énergisantes.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/164,739 en liaison avec le même genre de produits (1); 23 octobre 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/166,257 en liaison avec le même genre de 
produits (7); 23 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/165,
937 en liaison avec le même genre de produits (6); 23 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/166,261 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), 
(5); 23 octobre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/166,254 en 
liaison avec le même genre de produits (4)
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 Numéro de la demande 1,958,879  Date de production 2019-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reign Beverage Company LLC, a legal entity
1547 N. Knowles Ave.
Los Angeles, CA 90063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Boissons pour l'entraînement physique, nommément boissons énergisantes gazeuses et non 
gazeuses, boissons gazeuses, boissons pour sportifs, boissons isotoniques.
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 Numéro de la demande 1,959,423  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC
1 Vista Way
Anoka, MN 55303
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

GOLD DOT G3
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 13

Munitions.

Revendications
Date de priorité de production: 07 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88185247 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,960,414  Date de production 2019-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAULE, LLC.
9630 Aero Drive
San Diego, CA 92123
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HUGH D. CAMPBELL
(FINLAYSON & SINGLEHURST), 225 Metcalfe 
Street, Suite 700, Ottawa, ONTARIO, K2P1P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RACECRAFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de sport; lunettes de moto; protège-nez pour lunettes de protection.

(2) Lunettes de sport; lunettes de moto.
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 Numéro de la demande 1,960,500  Date de production 2019-05-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DA HONG PAO NOODLE HOUSE INC.
28-174 Colonnade Road
Ottawa
ONTARIO
K2E7J5

Agent
YUE FAN
(Joy Fan Trademark Services & IP Consulting), 
137-1140 Burnhamthorpe Road West, Suite 
#115, Mississauga, ONTARIO, L5C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Brochures, bons de réduction, feuillets publicitaires, cartes-cadeaux, menus de restaurant 
imprimés, dépliants.

 Classe 29
(2) Plats préparés composés de porc, de boeuf, de poulet, de produits de la mer et de légumes; 
plats de mets chinois préparés froids composés de viandes, de poulet et de légumes; soupes; 
légumes marinés; saucisses chinoises.

 Classe 30
(3) Nouilles, nouilles séchées, soupes aux nouilles chinoises, nouilles de riz chinoises; riz cuit; 
crêpes; préparations pour sauces, sauces chili piquantes; vermicelles; dumplings chinois à la 
vapeur, dumplings chinois fourrés, wonton.

Services
Classe 43
Restaurants; services de restaurant, services de comptoir de plats à emporter; services de traiteur; 
exploitation de restaurants, de comptoirs de plats à emporter et de casse-croûte; offre 
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d'information dans le domaine des services de restaurant par un site Web présentant des menus, 
des activités promotionnelles, des emplacements et des liens vers les médias sociaux des 
restaurants du requérant.
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 Numéro de la demande 1,960,904  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Clutch Market Ltd.
2371 Steeplechase Street
Oshawa
ONTARIO
L1L0G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERYDAY GOODS IN THE CLUTCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

(1) Grattoirs à glace, balais à neige; articles de fantaisie et promotionnels, nommément grattoirs à 
glace, balais à neige.

 Classe 09
(2) Aimants pour réfrigérateurs, lunettes de soleil, cordons de lunettes, sifflets, casques d'écoute, 
écouteurs, habillages de téléphone mobile, étuis conçus pour les téléphones mobiles, clés USB à 
mémoire flash vierges, chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs USB, chargeurs de batterie 
pour téléphones cellulaires, chargeurs portatifs de batterie rechargeable; articles de fantaisie et 
promotionnels, nommément aimants pour réfrigérateurs, lunettes de soleil, cordons de lunettes, 
sifflets, casques d'écoute, écouteurs, habillages de téléphone mobile, étuis conçus pour les 
téléphones mobiles, clés USB à mémoire flash vierges, chargeurs pour téléphones mobiles, 
chargeurs USB, chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires, chargeurs portatifs de batterie 
rechargeable.

 Classe 11
(3) Lampes de poche électriques, lampes de poche à DEL; articles de fantaisie et promotionnels, 
nommément lampes de poche électriques, lampes de poche à DEL.

 Classe 14
(4) Chaînes porte-clés, breloques porte-clés, bijoux, épingles de bijouterie, épinglettes, cordons 
porte-clés, épinglettes décoratives, horloges; articles de fantaisie et promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, breloques porte-clés, bijoux, épingles de bijouterie, épinglettes, cordons porte-
clés, épinglettes décoratives, horloges.

 Classe 16
(5) Stylos, crayons, signets, affiches, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, autocollants, 
tatouages temporaires, cartes postales, cartes de souhaits, calendriers, agendas, sous-verres en 
carton, supports à bloc-notes, porte-passeports, supports pour papier à lettres, blocs-
correspondance, blocs-notes, papier à notes, carnets, banderoles en papier, papillons adhésifs 
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amovibles, sacs en papier, sacs à provisions en papier, sacs à provisions en plastique, drapeaux 
en papier, images, photos; articles de fantaisie et promotionnels, nommément stylos, crayons, 
signets, affiches, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, autocollants, tatouages 
temporaires, cartes postales, cartes de souhaits, calendriers, agendas, sous-verres en carton, 
supports à bloc-notes, porte-passeports, supports pour papier à lettres, blocs-correspondance, 
blocs-notes, papier à notes, carnets, banderoles en papier, papillons adhésifs amovibles, sacs en 
papier, sacs à provisions en papier, sacs à provisions en plastique, drapeaux en papier, images, 
photos.

 Classe 18
(6) Sacs de transport tout usage, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs à main, fourre-tout, sacs à 
main, portefeuilles, sacs à main de voyage, sacs banane, sacs de taille, porte-cartes de crédit, 
étiquettes à bagages, trousses de voyage, parapluies; articles de fantaisie et promotionnels, 
nommément sacs de transport tout usage, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs à main, fourre-tout, 
sacs à main, portefeuilles, sacs à main de voyage, sacs banane, sacs de taille, porte-cartes de 
crédit, étiquettes à bagages, trousses de voyage, parapluies.

 Classe 21
(7) Bouteilles d'eau, tasses, grandes tasses, chopes à bière, bocaux, grandes tasses de voyage, 
flacons isothermes, bouteilles isothermes, verres à boire, verrerie pour boissons et ouvre-
bouteilles, sous-verres, sacs isothermes pour aliments ou boissons; articles de fantaisie et 
promotionnels, nommément bouteilles d'eau, tasses, grandes tasses, chopes à bière, bocaux, 
grandes tasses de voyage, flacons isothermes, bouteilles isothermes, verres à boire, verrerie pour 
boissons et ouvre-bouteilles, sous-verres, sacs isothermes pour aliments ou boissons.

 Classe 24
(8) Serviettes de plage, serviettes en coton, serviettes en tissu, serviettes en textile, couvertures 
de voyage, drapeaux en tissu, drapeaux en textile, drapeaux en plastique; articles de fantaisie et 
promotionnels, nommément serviettes de plage, serviettes en coton, serviettes en tissu, serviettes 
en textile, couvertures de voyage, drapeaux en tissu, drapeaux en textile, drapeaux en plastique.

 Classe 25
(9) Tee-shirts, pantalons, shorts, débardeurs, vestes, chandails, chandails à capuchon, chandails 
molletonnés, chaussettes, vêtements de bain, vêtements imperméables, chapeaux, casquettes, 
visières, tuques, masques de sommeil, foulards, gants, chaussures, bottes, sandales, tabliers; 
articles de fantaisie et promotionnels, nommément tee-shirts, pantalons, shorts, débardeurs, 
vestes, chandails, chandails à capuchon, chandails molletonnés, chaussettes, vêtements de bain, 
vêtements imperméables, chapeaux, casquettes, visières, tuques, masques de sommeil, foulards, 
gants, chaussures, bottes, sandales, tabliers.

 Classe 26
(10) Boutons pour vêtements, macarons, macarons de fantaisie, épinglettes de fantaisie, lacets de 
chaussure; articles de fantaisie et promotionnels, boutons pour vêtements, macarons, macarons 
de fantaisie, épinglettes de fantaisie, lacets de chaussure.

 Classe 28
(11) Ballons de fête, ballons jouets, cartes à jouer, balles de golf, tés de golf, balles de baseball, 
ballons de football, rondelles de hockey, ballons de soccer, disques volants jouets pour jeux de 
lancer, ballons de plage, jetons de poker, dés, jouets en peluche; articles de fantaisie et 
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promotionnels, nommément ballons de fête, ballons jouets, cartes à jouer, balles de golf, tés de 
golf, balles de baseball, ballons de football, rondelles de hockey, ballons de soccer, disques 
volants jouets pour jeux de lancer, ballons de plage, jetons de poker, dés, jouets en peluche.

 Classe 34
(12) Boîtes à cigarettes, étuis à cigarettes, briquets à cigarettes, briquets pour fumeurs, allumettes, 
pipes; articles de fantaisie et promotionnels, nommément boîtes à cigarettes, étuis à cigarettes, 
briquets à cigarettes, briquets pour fumeurs, allumettes, pipes.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de ce qui suit : grattoirs à glace, balais à neige, aimants 
pour réfrigérateurs, lunettes de soleil, cordons de lunettes, sifflets, casques d'écoute, écouteurs, 
habillages de téléphone mobile, étuis conçus pour les téléphones mobiles, clés USB à mémoire 
flash vierges, chargeurs pour téléphones mobiles, chargeurs USB, chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires, chargeurs portatifs de batterie rechargeable, lampes de poche électriques, 
lampes de poche à DEL, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, bijoux, épingles de bijouterie, 
épinglettes, cordons porte-clés, épinglettes décoratives, horloges, stylos, crayons, signets, 
affiches, autocollants pour pare-chocs, décalcomanies, autocollants, tatouages temporaires, 
cartes postales, cartes de souhaits, calendriers, agendas, sous-verres en carton, supports à bloc-
notes, porte-passeports, supports pour papier à lettres, blocs-correspondance, blocs-notes, papier 
à notes, carnets, banderoles en papier, papillons adhésifs amovibles, sacs en papier, sacs à 
provisions en papier, sacs à provisions en plastique, drapeaux en papier, images, photos, sacs de 
transport tout usage, sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs à main, fourre-tout, sacs à main, 
portefeuilles, sacs à main de voyage, sacs banane, sacs de taille, porte-cartes de crédit, étiquettes 
à bagages, trousses de voyage, parapluies, bouteilles d'eau, tasses, grandes tasses, chopes à 
bière, bocaux, grandes tasses de voyage, flacons isothermes, bouteilles isothermes, verres à 
boire, verrerie pour boissons et ouvre-bouteilles, sous-verres, sacs isothermes pour aliments ou 
boissons, serviettes de plage, serviettes en coton, serviettes en tissu, serviettes en textile, 
couvertures de voyage, drapeaux en tissu, drapeaux en textile, drapeaux en plastique, tee-shirts, 
pantalons, shorts, débardeurs, vestes, chandails, chandails à capuchon, chandails molletonnés, 
chaussettes, vêtements de bain, vêtements imperméables, chapeaux, casquettes, visières, 
tuques, masques de sommeil, foulards, gants, chaussures, bottes, sandales, tabliers, boutons 
pour vêtements, macarons, macarons de fantaisie, cordons pour insignes, épinglettes de fantaisie, 
lacets de chaussure, ballons de fête, ballons jouets, cartes à jouer, balles de golf, tés de golf, 
balles de baseball, ballons de football, rondelles de hockey, ballons de soccer, disques volants 
jouets pour jeux de lancer, ballons de plage, jetons de poker, dés, jouets en peluche, boîtes à 
cigarettes, étuis à cigarettes, briquets à cigarettes, briquets, allumettes, pipes; services de 
dépanneur.
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 Numéro de la demande 1,961,347  Date de production 2019-05-07
 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

SIT & STAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Café; café moulu et en grains; grains de café; grains de café moulus; dosettes de café.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/195,748 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,961,429  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street
Racine, WI 53403
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAIES RAYONNANTES ET FRAMBOISES 
SAUVAGE VIBRANTES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums d'ambiance à vaporiser; huiles essentielles pour l'aromathérapie; produits parfumés à 
usage domestique; produits parfumés pour l'air ambiant; pot-pourri; encens.

 Classe 04
(2) Bougies; bougies parfumées.
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 Numéro de la demande 1,961,471  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOME IMPROVEMENT SYSTEMS, INC.
2530 Spring Grove Avenue
Cincinnati, OH 45214
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
EUGENE F. DERÉNYI
(FOGLER, RUBINOFF LLP), 77 King Street 
West, Suite 3000, P.O. Box 95, TD Centre 
North Tower, Toronto, ONTARIO, M5K1G8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE NO-SPLINE SCREEN PORCH SYSTEM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Moustiquaires en métal.

 Classe 19
(2) Moustiquaires autres qu'en métal.



  1,961,679 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 621

 Numéro de la demande 1,961,679  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRIGHT MINT SNOW
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,961,687 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 622

 Numéro de la demande 1,961,687  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WARM WINTER JOY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,961,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 623

 Numéro de la demande 1,961,699  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK
SUITE 3000, 10303 - JASPER AVENUE
EDMONTON
ALBERTA
T5J3X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTIVE CHA-CHING CHEQUING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires.



  1,961,718 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 624

 Numéro de la demande 1,961,718  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK
SUITE 3000, 10303 - JASPER AVENUE
EDMONTON
ALBERTA
T5J3X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTIVE SAVVY SAVINGS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires.



  1,961,720 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 625

 Numéro de la demande 1,961,720  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Toro Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington , MN 55420
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

TIMEMASTER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Équipement électrique extérieur, nommément tondeuses à gazon.



  1,961,726 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 626

 Numéro de la demande 1,961,726  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADIAN WESTERN BANK
SUITE 3000, 10303 - JASPER AVENUE
EDMONTON
ALBERTA
T5J3X6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTIVE IS FOR SAVERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services bancaires.



  1,961,748 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 627

 Numéro de la demande 1,961,748  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPIC PROVISIONS, LLC
Number One General Mills Blvd.
Minneapolis, MN 55426
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Grignotines à base de viande; grignotines à base de fruits; barres-collations à base de noix et de 
fruits séchés; grignotines à base de noix.



  1,961,777 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 628

 Numéro de la demande 1,961,777  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SHENZHEN IVPS TECHNOLOGY CO., LTD.
Room 101, Building 69, Liantang Industrial 
Zone
Tangwei Community, Fenghuang Street
Guangming New District Shenzhen 518000
CHINA

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

Piles galvaniques; cellules galvaniques; accumulateurs pour véhicules; boîtiers de batterie; 
plaques d'accumulateurs; cuves pour batteries.

Services
Classe 35
Publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; consultation en gestion des 
affaires; organisation et tenue de salons commerciaux dans le domaine de l'automobile; marketing 
direct des produits et des services de tiers; promotion des ventes pour des tiers par la distribution 
et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; recrutement de personnel; mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données; indexation sur le Web à des fins 
commerciales ou publicitaires; recherche de commandites, nommément promotion des produits et 
des services de tiers par l'association des produits et des services de commanditaires à des 
évènements sportifs et à représentations devant public, nommément à des numéros de cirque, à 
des spectacles de ballet, à des spectacles de danse, à des spectacles de gymnastique, à des 
représentations dramatiques, à des pièces de théâtre, à des concerts d'orchestre, à des concerts 
par un groupe de musique, à des compétitions de hockey, à des compétitions de golf, à des 
compétitions d'athlétisme, à des compétitions de patinage sur glace, à des compétitions de 
patinage de vitesse, à des compétitions de gymnastique, à des tournois de pêche, à des 
compétitions de soccer, à des compétitions de lutte; publicité des produits de tiers à des fins de 
vente au détail.



  1,961,779 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 629

 Numéro de la demande 1,961,779  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hearst Communications, Inc.
300 West 57th Street
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTRA CONCENTRATED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne; produits de soins du corps parfumés, 
nommément lotions pour le corps, gels de bain, gels douche, désincrustants pour le corps, 
poudres pour le corps, produits de soins de la peau non médicamenteux, à savoir soufflés pour le 
corps, ainsi que produits de soins de la peau non médicamenteux, à savoir produits pour le corps 
en atomiseur.

 Classe 04
(2) Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/347,113 en liaison avec le même genre de produits



  1,961,800 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 630

 Numéro de la demande 1,961,800  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHATEAU BODYWEAR INC. / LINGERIE 
CHATEAU INC.
215 rue Saint-Zotique O.
Montreal
QUEBEC
H2V1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément sous-vêtements, tangas, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, gilets 
de corps, camisoles, chemises, tee-shirts, jupes, débardeurs, chandails, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, chemisiers, costumes, pantalons, gilets, vêtements de plage, vêtements 
de bain, shorts, robes, paréos, chandails, vestes, manteaux, vêtements sport, vêtements de 
maternité, chaussettes et bas, chaussettes isothermes, leggings, combinés, soutiens-gorge, 
soutiens-gorge de sport, bas de pyjama, boxeurs, knickers, hauts à capuchon, hauts courts, hauts 
d'entraînement, pantalons capris, pantalons d'entraînement, pyjamas, pyjamas de détente, shorts 
d'entraînement, caleçons boxeurs, caleçons, sous-vêtements absorbant la transpiration, sous-
vêtements isothermes, sous-vêtements longs, sous-vêtements pour femmes, sous-vêtements pour 
hommes, sous-vêtements pour enfants, ensembles de jogging, survêtements de sport, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements sport 
pour femmes, vêtements tout-aller et vêtements de sport.



  1,961,801 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 631

 Numéro de la demande 1,961,801  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHATEAU BODYWEAR INC. / LINGERIE 
CHATEAU INC.
215 rue Saint-Zotique O.
Montreal
QUEBEC
H2V1A2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément sous-vêtements, tangas, vêtements d'intérieur, vêtements de nuit, gilets 
de corps, camisoles, chemises, tee-shirts, jupes, débardeurs, chandails, chandails molletonnés, 
pantalons molletonnés, chemisiers, costumes, pantalons, gilets, vêtements de plage, vêtements 
de bain, shorts, robes, paréos, chandails, vestes, manteaux, vêtements sport, vêtements de 
maternité, chaussettes et bas, chaussettes isothermes, leggings, combinés, soutiens-gorge, 
soutiens-gorge de sport, bas de pyjama, boxeurs, knickers, hauts à capuchon, hauts courts, hauts 
d'entraînement, pantalons capris, pantalons d'entraînement, pyjamas, pyjamas de détente, shorts 
d'entraînement, caleçons boxeurs, caleçons, sous-vêtements absorbant la transpiration, sous-
vêtements isothermes, sous-vêtements longs, sous-vêtements pour femmes, sous-vêtements pour 
hommes, sous-vêtements pour enfants, ensembles de jogging, survêtements de sport, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'exercice, vêtements de dessous, vêtements de nuit, vêtements sport 
pour femmes, vêtements tout-aller et vêtements de sport.



  1,961,820 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 632

 Numéro de la demande 1,961,820  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Country Music Association
104 - 366 Adelaide Street East
Toronto
ONTARIO
M5A3X9

Agent
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Country Bae
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires et vêtements, nommément chemises, chandails, vestes et chapeaux.



  1,961,821 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 633

 Numéro de la demande 1,961,821  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Country Music Association
104 - 366 Adelaide Street East
Toronto
ONTARIO
M5A3X9

Agent
MILLER THOMSON LLP
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3V4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

High on Country
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires et vêtements, nommément chemises, chandails, vestes et chapeaux.



  1,961,830 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 634

 Numéro de la demande 1,961,830  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DUME HOLDING COMPANY LLC
475 Washington Boulevard
Marina del Rey, CA 90292
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIT COLA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

(1) Thé pétillant; boissons à base de thé.

 Classe 32
(2) Boissons au cannabis; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; eau de Seltz; 
boissons gazeuses, nommément sodas; eau pétillante.



  1,961,855 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 635

 Numéro de la demande 1,961,855  Date de production 2019-05-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rimports, LLC
1880 Compton Avenue
Corona, CA 92881
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCENT WARMER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Chauffe-bougies électriques.



  1,961,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 636

 Numéro de la demande 1,961,924  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGG Singapore Pte. Ltd., a legal entity
80 Pasir Panjang Road
#18-84, Mapletree Business City
Singapore 117372
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Deck Heroes: Puzzle RPG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux informatiques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de 
poche et ordinateurs tablettes; jeux vidéo informatiques téléchargés d'Internet; jeux vidéo 
informatiques; cartouches de jeux informatiques; programmes d'exploitation informatique 
enregistrés; jeux informatiques multimédias interactifs; logiciels pour la création de jeux de réalité 
virtuelle; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; logiciels de 
conception et de fabrication assistées par ordinateur [CAO/FAO]; ordinateurs; matériel 
informatique; publications électroniques, à savoir magazines.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; services de jeux vidéo en ligne; offre d'un site Web de jeux 
informatiques en ligne et d'information sur des jeux informatiques; location de jeux informatiques; 
services d'édition électronique, nommément publication de textes et d'oeuvres graphiques de tiers 
en ligne portant sur des jeux informatiques.



  1,961,925 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 637

 Numéro de la demande 1,961,925  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hearst Communications, Inc.
300 West 57th Street
New York, NY 10019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE, UNFILTERED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne; produits de soins du corps parfumés, 
nommément lotions pour le corps, gels de bain, gels douche, désincrustants pour le corps, 
poudres pour le corps, produits de soins de la peau non médicamenteux, à savoir soufflés pour le 
corps, ainsi que produits de soins de la peau non médicamenteux, à savoir produits pour le corps 
en atomiseur.

 Classe 04
(2) Bougies.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/347,119 en liaison avec le même genre de produits



  1,961,992 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 638

 Numéro de la demande 1,961,992  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EPIC PROVISIONS, LLC
Number One General Mills Boulevard
Minneapolis, MN 55426
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

LIVE EPIC. EAT EPIC.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de viande; charqui.

(2) Grignotines à base de fruits; barres-collations à base de noix et de fruits séchés; grignotines à 
base de noix.



  1,962,047 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 639

 Numéro de la demande 1,962,047  Date de production 2019-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winners Merchants International L.P.
6715 Airport Road, Suite 500
Mississauga
ONTARIO
L4V1Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOMESENSE MAISON
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail.



  1,962,476 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 640

 Numéro de la demande 1,962,476  Date de production 2019-05-13
 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

INFAILLIBLE 24H MATTE COVER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.



  1,962,829 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 641

 Numéro de la demande 1,962,829  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celero Solutions Inc.
350N, 850 MacLeod Trail S.E.
Calgary
ALBERTA
T2H2N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

e.Merge
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel, nommément intergiciel pour l'intégration d'applications logicielles et de bases de 
données; logiciel, nommément intergiciel pour utilisation comme traducteur universel pour 
identifier et authentifier les utilisateurs et mettre sur pied des applications logicielles pour la 
clientèle; logiciel de communication pour accéder à de l'information sur des comptes financiers et 
faire des opérations financières; logiciels et programmes de traitement de données pour connecter 
différentes solutions logicielles existantes au moyen d'un intergiciel.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'intergiciels non téléchargeables en ligne pour fournir une interface 
entre les applications logicielles et les systèmes d'exploitation patrimoniaux; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation par des tiers comme plateforme 
technologique intégrée et préconfigurée pour consulter et traduire des opérations financières; 
plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des 
services financiers pour les opérations sur actions, sur devises, sur obligations, sur dépôts à 
terme, sur dérivés et sur instruments du marché monétaire; services de logiciel-service (SaaS), à 
savoir logiciels pour l'intégration de systèmes informatiques, d'applications, de données et de 
bases de données parmi les entreprises dans l'industrie financière; services de logiciel-service 
(SaaS), nommément hébergement de logiciels pour utilisation par des tiers comme plateforme 
technologique intégrée et préconfigurée pour consulter et traduire des opérations financières; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le traitement d'opérations financières; 
services de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des 
opérations commerciales et financières électroniques.



  1,962,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 642

 Numéro de la demande 1,962,859  Date de production 2019-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEURIG GREEN MOUNTAIN, INC.
33 Coffee Lane
Waterbury, VT 05676
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DES INFUSIONS DE BONHEUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Machines à café électriques à usage domestique et commercial; appareils d'infusion 
électriques pour faire des boissons chaudes et froides, nommément du café, des expressos, du 
thé, du chocolat chaud, des boissons à base de café, des boissons à base de thé, des boissons à 
base de produits laitiers, à usage domestique et commercial; appareils d'infusion électriques pour 
faire des boissons à portion individuelle ou à portion mesurée, nommément du café, des 
expressos, du thé, du chocolat chaud, des boissons à base de café, des boissons à base de thé, 
des boissons à base de produits laitiers, à usage domestique et commercial.

 Classe 29
(2) Mélanges de boissons à base de produits laitiers, nommément poudres à base de produits 
laitiers pour faire des boissons à base de produits laitiers et poudres à base de produits laitiers 
vendues dans des contenants à portion individuelle ou à portion mesurée pour appareils d'infusion.

 Classe 30
(3) Café, expresso, thé, cacao; café, expresso, thé et cacao vendus dans des contenants à portion 
individuelle ou à portion mesurée pour appareils d'infusion; boissons à base de café, boissons à 
base d'expresso, boissons à base de thé et boissons à base de cacao.
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 Numéro de la demande 1,963,023  Date de production 2019-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED
The Battleship Building
179 Harrow Road
London W2 6NB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour compagnies aériennes, vacances, trains, services financiers, services de club 
sportif et de centre d'entraînement physique ainsi que pour programmes incitatifs de vente et 
promotionnels et services de promotion pour compagnies aériennes, vacances, trains, services 
financiers, services de club sportif et de centre d'entraînement physique; logiciels téléchargeables 
par Internet pour compagnies aériennes, vacances, trains, services financiers, services de club 
sportif et de centre d'entraînement physique ainsi que pour programmes incitatifs de vente et 
promotionnels et services de promotion pour compagnies aériennes, vacances, trains, services 
financiers, services de club sportif et de centre d'entraînement physique; logiciels d'application 
pour compagnies aériennes, vacances, trains, services financiers, services de club sportif et de 
centre d'entraînement physique ainsi que pour programmes incitatifs de vente et promotionnels et 
services de promotion pour compagnies aériennes, vacances, trains, services financiers, services 
de club sportif et de centre d'entraînement physique; applications logicielles mobiles pour 
compagnies aériennes, vacances, trains, services financiers, services de club sportif et de centre 
d'entraînement physique ainsi que pour programmes incitatifs de vente et promotionnels et 
services de promotion pour compagnies aériennes, vacances, trains, services financiers, services 
de club sportif et de centre d'entraînement physique; applications téléchargeables pour appareils 
multimédias pour compagnies aériennes, vacances, trains, services financiers, services de club 
sportif et de centre d'entraînement physique ainsi que pour programmes incitatifs de vente et 
promotionnels et services de promotion pour compagnies aériennes, vacances, trains, services 
financiers, services de club sportif et de centre d'entraînement physique; logiciels enregistrés sur 
CD-ROM pour compagnies aériennes, vacances, trains, services financiers, services de club 
sportif et de centre d'entraînement physique ainsi que pour programmes incitatifs de vente et 
promotionnels et services de promotion pour compagnies aériennes, vacances, trains, services 
financiers, services de club sportif et de centre d'entraînement physique; publications 
électroniques (téléchargeables) pour compagnies aériennes, vacances, trains, services financiers, 
services de club sportif et de centre d'entraînement physique ainsi que pour programmes incitatifs 
de vente et promotionnels et services de promotion pour compagnies aériennes, vacances, trains, 
services financiers, services de club sportif et de centre d'entraînement physique; logiciels fournis 
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sur Internet pour compagnies aériennes, vacances, trains, services financiers, services de club 
sportif et de centre d'entraînement physique ainsi que pour programmes incitatifs de vente et 
promotionnels et services de promotion pour compagnies aériennes, vacances, trains, services 
financiers, services de club sportif et de centre d'entraînement physique; publications 
électroniques offertes en ligne à partir de bases de données ou d'Internet pour compagnies 
aériennes, vacances, trains, services financiers, services de club sportif et de centre 
d'entraînement physique ainsi que pour programmes incitatifs de vente et promotionnels et 
services de promotion pour compagnies aériennes, vacances, trains, services financiers, services 
de club sportif et de centre d'entraînement physique; cartes magnétiques codées pour stocker des 
données pour compagnies aériennes, vacances, trains, services financiers, services de club 
sportif et de centre d'entraînement physique ainsi que pour programmes incitatifs de vente et 
promotionnels et services de promotion pour compagnies aériennes, vacances, trains, services 
financiers, services de club sportif et de centre d'entraînement physique; cartes multifonctions 
pour services financiers, nommément cartes de crédit et cartes de débit pour compagnies 
aériennes, vacances, trains, services de club sportif et de centre d'entraînement physique ainsi 
que pour programmes incitatifs de vente et promotionnels et services de promotion pour 
compagnies aériennes, vacances, trains, services de club sportif et de centre d'entraînement 
physique; cartes de paiement, cartes porte-monnaie, cartes bancaires, cartes-chèques, cartes de 
crédit, cartes de débit, cartes de crédit codées et cartes de débit codées pour compagnies 
aériennes, vacances, trains, services financiers, services de club sportif et de centre 
d'entraînement physique ainsi que pour programmes incitatifs de vente et promotionnels et 
services de promotion pour compagnies aériennes, vacances, trains, services financiers, services 
de club sportif et de centre d'entraînement physique; matériel informatique et logiciels pour l'offre 
de services bancaires et pour l'enregistrement de transactions financières pour compagnies 
aériennes, vacances, trains, services financiers, services de club sportif et de centre 
d'entraînement physique ainsi que pour programmes incitatifs de vente et promotionnels et 
services de promotion pour compagnies aériennes, vacances, trains, services financiers, services 
de club sportif et de centre d'entraînement physique; base de données permettant à des 
organismes de bienfaisance enregistrés de traiter des dons et de faire des réclamations pour des 
dons.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité, promotion et marketing des produits et 
des services de tiers par des publicités sur des sites Web, dans des périodiques, dans des 
messages publicitaires radio et télévisés, services de gestion des affaires et de consultation en 
affaires ayant trait au voyage et au tourisme, aux médias, à la musique et au divertissement, aux 
finances et à l'argent, à la santé et au bien-être, aux loisirs et au mode de vie, aux enjeux sociaux 
et environnementaux; consultation et recherche en affaires; surveillance et évaluation d'occasions 
d'affaires et de débouchés pour des tiers; consultation en affaires dans les domaines de la 
collaboration et du réseautage d'affaires; services d'affaires pour l'établissement de réseaux de 
relations d'affaires; organisation de rencontre d'affaires, nommément offre d'information à des tiers 
sur des possibilités d'investissement d'affaires; organisation d'expositions à des fins commerciales, 
nommément d'expositions dans les domaines de la fidélisation de la clientèle ainsi que des 
programmes incitatifs et des applications pour ordinateurs mobiles; renseignements commerciaux 
offerts en ligne à partir d'une base de données sur Internet, nommément renseignements 
commerciaux dans les domaines de la fidélisation de la clientèle et des programmes incitatifs; 
services de publicité au moyen de messages textuels défilant sur un écran de télévision, 
nommément production de messages publicitaires télévisés; publicité radio, nommément 
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production de messages publicitaires radio; offre et location d'espaces publicitaires; offre de 
services d'information ayant trait aux données commerciales en ligne, nommément offre de 
renseignements commerciaux dans les domaines de la fidélisation de la clientèle et des 
programmes incitatifs; services de planification, d'aide et de gestion en affaires; services d'affaires 
ayant trait à l'offre de commandites, nommément promotion des produits et des services de tiers 
par l'association des produits et des services d'une entreprise avec les produits et les services de 
tiers au moyen d'ententes de commandite; organisation, administration et supervision de 
programmes de fidélisation et de programmes incitatifs; administration de programmes de 
fidélisation de la clientèle et de programmes incitatifs; services d'étude de marché concernant la 
fidélisation de la clientèle et les programmes incitatifs; promotion des ventes de produits et de 
services par l'administration de programmes de fidélisation de la clientèle; promotion des produits 
et des services de tiers par un système de cartes de fidélité et de récompenses; regroupement, 
pour le compte de tiers, de divers produits, nommément des produits suivants : savons, 
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, équipement manuel, publications, imprimés, livres, 
magazines, papier, articles de papeterie, vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, ustensiles 
et contenants pour la maison ou la cuisine, bijoux, pierres précieuses, horlogerie et instruments 
chronométriques, instruments de musique, appareils de cuisson, tissus à la pièce, mobilier, 
bagages, sacs et sacs de sport, sacs de voyage, jeux et articles de jeu, articles de gymnastique et 
de sport, viande, poisson, volaille, gibier, café, thé, cacao, sucre, riz, bières, eaux minérales, eaux 
gazeuses et autres boissons non alcoolisées, boissons alcoolisées, fruits frais, légumes frais, 
graines, plantes naturelles, fleurs naturelles, pour permettre aux clients de voir et d'acheter 
facilement ces produits dans des magasins de détail, dans des points de vente en gros, par des 
catalogues de vente par correspondance, par Internet, nommément au moyen de sites Web et 
d'émissions de téléachat.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément services d'analyse et de recherche financières, gestion 
d'actifs financiers, services de cote de solvabilité, courtage de placements financiers; services de 
transfert de fonds, de paiement et de crédit; commandite financière de concerts et de festivals; 
commandite et financement d'émissions de télévision et commandite de films ainsi que 
financement d'évènements musicaux et sportifs devant public; collecte de fonds à des fins 
caritatives; organisation et gestion du recouvrement de créances; programmes de commandite, 
nommément commandite financière et financement d'émissions de télévision et de films; 
distribution de subventions, nommément offre de subventions pour des projets de sensibilisation à 
l'environnement et à la santé; placements relatifs à des projets, nommément conseils en 
placement financier; distribution de dons de bienfaisance; émission de jetons de valeur concernant 
les programmes incitatifs; émission de jetons de valeur; courtage de crédits de carbone.
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 Numéro de la demande 1,963,281  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eastwest Electronic Commerce CO.,Limited
Level 54, Hopewell Centre, 183 Queen's Road 
East
Wan Chai, Hong Kong Island, 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WolfWise
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 22

(1) Hamacs; auvents de tente; doubles-toits de tente; tentes; tentes pour le camping; tentes pour 
l'alpinisme.

 Classe 27
(2) Carreaux de tapis; carreaux de tapis pour couvrir le sol; carreaux de tapis en tissu; carreaux de 
tapis en tissu.
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 Numéro de la demande 1,964,257  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coverall Canada
190 Silver Star Blvd Unit 11
Scarborough
ONTARIO
M1V0E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Durobag
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Enlèvement de l'amiante; services d'enlèvement de l'amiante.
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 Numéro de la demande 1,964,276  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JLM IP, LLC
2500 E. Kearney Street
Springfield, MO 65898
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

JOHNNY MORRIS SIGNATURE
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de John L. Morris a été déposé.

Produits
 Classe 29

Grignotines, nommément charqui de boeuf, bâtonnets de boeuf, bandes de bifteck, saucisses.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/430,346 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,964,672  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HENKEL CORPORATION
One Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESHPODS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 05
(2) Désodorisant d'air; produits désodorisants pour l'air ambiant; produits de purification de l'air.

 Classe 11
(3) Diffuseurs pour assainisseurs d'air.
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 Numéro de la demande 1,964,681  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reign Beverage Company LLC, a legal entity
1547 N. Knowles Ave.
Los Angeles, CA 90063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couronne et le 
masque ou le casque sont jaune et bleu, le mot REIGN est jaune avec un contour bleu, les mots 
TOTAL BODY FUEL sont blancs, l'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 32

Boissons pour sportifs, nommément boissons énergisantes gazeuses et non gazeuses, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs et boissons isotoniques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/207,168 en liaison avec le même genre de produits



  1,964,994 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 651

 Numéro de la demande 1,964,994  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LACTALIS CANADA INC.
405 THE WEST MALL, SUITE 1000
TORONTO
ONTARIO
M9C5J1

Agent
SHANE D. HARDY
Cozen O'Connor LLP, Bay Adelaide Centre - 
West Tower, 333 Bay Street, Suite #1100, 
Toronto, ONTARIO, M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN CRUNCHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Fromage; produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,965,000  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LACTALIS CANADA INC.
405 THE WEST MALL, SUITE 1000
TORONTO
ONTARIO
M9C5J1

Agent
SHANE D. HARDY
Cozen O'Connor LLP, Bay Adelaide Centre - 
West Tower, 333 Bay Street, Suite #1100, 
Toronto, ONTARIO, M5H2R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADIAN CRACKLE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Fromage; produits laitiers.
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 Numéro de la demande 1,965,027  Date de production 2019-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Avmax Group Inc.
2055 Pegasus Rd NE
Calgary
ALBERTA
T2E8C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
bleu céruléen foncé sur un arrière-plan blanc.

Services
Classe 37
(1) Réparation et entretien d'aéronefs.

Classe 39
(2) Affrètement d'aéronefs; location d'aéronefs.
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 Numéro de la demande 1,965,849  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicole Baranowski
70 Colony Trail Blvd
Holland Landing
ONTARIO
L9N1C8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hairstrong
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements de sport; vêtements de sport.

 Classe 26
(2) Accessoires pour cheveux; chouchous; attaches à cheveux.
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 Numéro de la demande 1,965,884  Date de production 2019-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SVB Financial Group
3003 Tasman Drive
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un chevron blanc pointant vers la droite sur un carré bleu clair dans la partie gauche 
et bleu foncé dans la partie droite. À gauche du carré figurent les lettres blanches SVB dans un 
rectangle bleu clair. Sous le carré figurent les mots blancs SILICON VALLEY BANK dans un 
rectangle bleu foncé. Le blanc dans l'espace entre les rectangles et le carré et autour de ceux-ci 
représente des zones transparentes ou d'arrière-plan et ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour l'obtention et l'offre de services de gestion 
bancaire, de gestion financière et de gestion des affaires, nommément pour la création, la 
personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de rapports financiers, de 
rapports commerciaux, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports 
sur les ventes taxables et pour l'obtention d'information et de conseils dans les domaines des 
services de gestion bancaire et de gestion financière.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'entreprise; services d'administration d'entreprise; consultation professionnelle en 
gestion d'entreprise; consultation en organisation d'entreprise; consultation en gestion d'entreprise; 
tâches administratives, nommément administration des affaires; services d'incubation et 
d'accélération d'entreprises, nommément services de gestion de la consultation auprès des 
entreprises et services de réseautage d'affaires; offre d'aide aux entreprises, services de 
consultation et de conseil dans le domaine de l'incubation et de l'accélération d'entreprises en 
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démarrage; services d'incubation technologique, nommément services de consultation auprès des 
entreprises dans les domaines de la gestion du développement des technologies d'affaires, de la 
planification commerciale et du marketing stratégique.

Classe 36
(2) Services bancaires et de financement de projets; services financiers, nommément offre 
d'analyse financière, de consultation en gestion financière, de planification et de gestion 
financières; courtage d'assurance; services de prêt commercial et de prêt à la consommation, 
nommément offre de prêts; services de location, nommément location de biens immobiliers; prêts 
hypothécaires et financement hypothécaire; émission de cartes de crédit; émission de cartes de 
débit; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de paiements par carte de débit; 
services de paiement électronique, nommément traitement électronique et transmission de 
données de paiement de factures; virement électronique de fonds; information financière, à savoir 
taux de change; services de garantie, nommément cautionnement de prêts; gestion de la 
trésorerie; services bancaires hypothécaires; services de comptes d'épargne; services de guichets 
automatiques; services bancaires en ligne; services de coffrets de sûreté; courtage de valeurs 
mobilières; services financiers, nommément offre d'aide à des tiers pour la réalisation d'opérations 
financières sur des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des capitaux propres; 
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; 
services de conseil en investissement; services bancaires d'investissement; consultation en 
investissement; gestion d'investissements; consultation en matière de crédit et de financement de 
prêts; planification financière; gestion financière; évaluations financières; services d'information et 
de conseil financiers dans les domaines de la gestion, de la planification et de l'analyse 
financières; recherche financière et offre d'information dans le domaine de la recherche financière; 
financement par capital de risque; consultation et recherche en stratégie monétaire; services de 
gestion de fonds de capital de risque et de placements dans des fonds de capital de risque.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'obtention et l'offre de services de gestion 
bancaire, de gestion financière et de gestion des affaires, nommément pour la création, la 
personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de rapports financiers, de 
rapports commerciaux, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports 
sur les ventes taxables et pour l'obtention d'information et de conseils dans les domaines des 
services de gestion bancaire et de gestion financière; services de consultation en matière 
d'innovation, nommément offre de conseils à des tiers dans le domaine du développement de 
produits.
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 Numéro de la demande 1,966,163  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SVB Financial Group
3003 Tasman Drive
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SVB PRIVATE BANK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour l'obtention et l'offre de services de gestion 
bancaire, de gestion financière et de gestion des affaires, nommément pour la création, la 
personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de rapports financiers, de 
rapports commerciaux, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports 
sur les ventes taxables et pour l'obtention d'information et de conseils dans les domaines des 
services de gestion bancaire et de gestion financière.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'entreprise; services d'administration d'entreprise; consultation professionnelle en 
gestion d'entreprise; consultation en organisation d'entreprise; consultation en gestion d'entreprise; 
tâches administratives, nommément administration des affaires; services d'incubation et 
d'accélération d'entreprises, nommément services de gestion de la consultation auprès des 
entreprises et services de réseautage d'affaires; offre d'aide aux entreprises, services de 
consultation et de conseil dans le domaine de l'incubation et de l'accélération d'entreprises en 
démarrage; services d'incubation technologique, nommément services de consultation auprès des 
entreprises dans les domaines de la gestion du développement des technologies d'affaires, de la 
planification commerciale et du marketing stratégique.

Classe 36
(2) Services bancaires et de financement de projets; services financiers, nommément offre 
d'analyse financière, de consultation en gestion financière, de planification et de gestion 
financières; courtage d'assurance; services de prêt commercial et de prêt à la consommation, 
nommément offre de prêts; services de location, nommément location de biens immobiliers; prêts 
hypothécaires et financement hypothécaire; émission de cartes de crédit; émission de cartes de 
débit; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de paiements par carte de débit; 
services de paiement électronique, nommément traitement électronique et transmission de 
données de paiement de factures; virement électronique de fonds; information financière, à savoir 
taux de change; services de garantie, nommément cautionnement de prêts; gestion de la 



  1,966,163 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 658

trésorerie; services bancaires hypothécaires; services de comptes d'épargne; services de guichets 
automatiques; services bancaires en ligne; services de coffrets de sûreté; courtage de valeurs 
mobilières; services financiers, nommément offre d'aide à des tiers pour la réalisation d'opérations 
financières sur des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des capitaux propres; 
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; 
services de conseil en investissement; services bancaires d'investissement; consultation en 
investissement; gestion d'investissements; consultation en matière de crédit et de financement de 
prêts; planification financière; gestion financière; évaluations financières; services d'information et 
de conseil financiers dans les domaines de la gestion, de la planification et de l'analyse 
financières; recherche financière et offre d'information dans le domaine de la recherche financière; 
financement par capital de risque; consultation et recherche en stratégie monétaire; services de 
gestion de fonds de capital de risque et de placements dans des fonds de capital de risque.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'obtention et l'offre de services de gestion 
bancaire, de gestion financière et de gestion des affaires, nommément pour la création, la 
personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de rapports financiers, de 
rapports commerciaux, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports 
sur les ventes taxables et pour l'obtention d'information et de conseils dans les domaines des 
services de gestion bancaire et de gestion financière; services de consultation en matière 
d'innovation, nommément offre de conseils à des tiers dans le domaine du développement de 
produits.
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 Numéro de la demande 1,966,164  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SVB Financial Group
3003 Tasman Drive
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SVB CAPITAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; services d'administration des affaires; consultation professionnelle en 
gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; 
tâches administratives, nommément administration des affaires; services d'incubation et 
d'accélération d'entreprises, nommément services de gestion de la consultation et services de 
réseautage; offre de services d'aide, de consultation et de conseil dans le domaine de l'incubation 
et de l'accélération de nouvelles entreprises, et concernant la formation, la collecte de fonds et la 
gestion de fonds d'actions de sociétés fermées, de fonds de capital de croissance, de fonds de 
rachat, de fonds de capital de risque, de fonds de prêt de risque et de fonds de financement.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre d'analyse financière, de consultation en gestion 
financière, de planification et de gestion financières; services de prêt commercial, nommément 
offre de prêts; paiement électronique, nommément, traitement et transmission électroniques de 
données de paiement de factures; virement électronique de fonds; information financière, à savoir 
taux de change; services de garantie, nommément cautionnement de prêts; gestion de la 
trésorerie; services financiers, nommément offre d'aide à des tiers pour la réalisation d'opérations 
financières sur des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des capitaux propres; 
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; services de conseil en investissement; consultation 
en investissement; gestion de l'investissement; consultation en matière de crédit et de 
financement de prêts; planification financière; gestion financière; évaluations financières; services 
d'information et de conseil financiers dans les domaines de la gestion, de la planification et de 
l'analyse financières; recherche financière et offre d'information dans le domaine de la recherche 
financière; financement par capital de risque; consultation et recherche en stratégie monétaire; 
services de gestion de fonds de capital de risque et d'investissement dans des fonds de capital de 
risque; offre de capital de risque, de fonds de roulement, de capital de développement, de 
capitaux propres et de fonds d'investissement; gestion de fonds de capital de risque.

Classe 42
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(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'obtention et l'offre de services de gestion 
bancaire, de gestion financière et de gestion des affaires, nommément pour la création, la 
personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de rapports financiers, de 
rapports commerciaux, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports 
sur les ventes taxables et pour l'obtention d'information et de conseils dans les domaines de 
services de gestion bancaire et de gestion financière.
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 Numéro de la demande 1,966,165  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SVB Financial Group
3003 Tasman Drive
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAKE NEXT HAPPEN NOW
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Gestion d'entreprise; services d'administration d'entreprise; consultation professionnelle en 
gestion d'entreprise; consultation en organisation d'entreprise; consultation en gestion d'entreprise; 
tâches administratives, nommément administration des affaires; services d'incubation et 
d'accélération d'entreprises, nommément services de gestion de la consultation auprès des 
entreprises et services de réseautage d'affaires; offre d'aide aux entreprises, services de 
consultation et de conseil dans le domaine de l'incubation et de l'accélération d'entreprises en 
démarrage; services d'incubation technologique, nommément services de consultation auprès des 
entreprises dans les domaines de la gestion du développement des technologies d'affaires, de la 
planification commerciale et du marketing stratégique.

Classe 36
(2) Services bancaires et de financement de projets; services financiers, nommément offre 
d'analyse financière, de consultation en gestion financière, de planification et de gestion 
financières; courtage d'assurance; services de prêt commercial et de prêt à la consommation, 
nommément offre de prêts; services de location, nommément location de biens immobiliers; prêts 
hypothécaires et financement hypothécaire; émission de cartes de crédit; émission de cartes de 
débit; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de paiements par carte de débit; 
services de paiement électronique, nommément traitement électronique et transmission de 
données de paiement de factures; virement électronique de fonds; information financière, à savoir 
taux de change; services de garantie, nommément cautionnement de prêts; gestion de la 
trésorerie; services bancaires hypothécaires; services de comptes d'épargne; services de guichets 
automatiques; services bancaires en ligne; services de coffrets de sûreté; courtage de valeurs 
mobilières; services financiers, nommément offre d'aide à des tiers pour la réalisation d'opérations 
financières sur des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des capitaux propres; 
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; 
services de conseil en investissement; services bancaires d'investissement; consultation en 
investissement; gestion d'investissements; consultation en matière de crédit et de financement de 
prêts; planification financière; gestion financière; évaluations financières; services d'information et 
de conseil financiers dans les domaines de la gestion, de la planification et de l'analyse 
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financières; recherche financière et offre d'information dans le domaine de la recherche financière; 
financement par capital de risque; consultation et recherche en stratégie monétaire; services de 
gestion de fonds de capital de risque et de placements dans des fonds de capital de risque.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'obtention et l'offre de services de gestion 
bancaire, de gestion financière et de gestion des affaires, nommément pour la création, la 
personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de rapports financiers, de 
rapports commerciaux, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports 
sur les ventes taxables et pour l'obtention d'information et de conseils dans les domaines des 
services de gestion bancaire et de gestion financière; services de consultation en matière 
d'innovation, nommément offre de conseils à des tiers dans le domaine du développement de 
produits.
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 Numéro de la demande 1,966,166  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SVB Financial Group
3003 Tasman Drive
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le bleu 
clair et le bleu foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un chevron blanc pointant vers la droite sur un carré bleu clair dans la partie gauche 
et bleu foncé dans la partie droite. À gauche du carré figurent les lettres blanches SVB dans un 
rectangle bleu clair. Sous le carré figurent les mots blancs SILICON VALLEY BANK dans un 
rectangle bleu foncé. Le blanc dans l'espace entre les rectangles et le carré et autour de ceux-ci 
représente des zones transparentes ou d'arrière-plan et ne fait pas partie de la marque.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'entreprise; services d'administration d'entreprise; consultation professionnelle en 
gestion d'entreprise; consultation en organisation d'entreprise; consultation en gestion d'entreprise; 
tâches administratives, nommément administration des affaires; services d'incubation et 
d'accélération d'entreprises, nommément services de gestion de la consultation auprès des 
entreprises et services de réseautage d'affaires; offre d'aide aux entreprises, services de 
consultation et de conseil dans le domaine de l'incubation et de l'accélération d'entreprises en 
démarrage; services d'incubation technologique, nommément services de consultation auprès des 
entreprises dans les domaines de la gestion du développement des technologies d'affaires, de la 
planification commerciale et du marketing stratégique.

Classe 36
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(2) Services bancaires et de financement de projets; services financiers, nommément offre 
d'analyse financière, de consultation en gestion financière, de planification et de gestion 
financières; courtage d'assurance; services de prêt commercial et de prêt à la consommation, 
nommément offre de prêts; services de location, nommément location de biens immobiliers; prêts 
hypothécaires et financement hypothécaire; émission de cartes de crédit; émission de cartes de 
débit; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de paiements par carte de débit; 
services de paiement électronique, nommément traitement électronique et transmission de 
données de paiement de factures; virement électronique de fonds; information financière, à savoir 
taux de change; services de garantie, nommément cautionnement de prêts; gestion de la 
trésorerie; services bancaires hypothécaires; services de comptes d'épargne; services de guichets 
automatiques; services bancaires en ligne; services de coffrets de sûreté; courtage de valeurs 
mobilières; services financiers, nommément offre d'aide à des tiers pour la réalisation d'opérations 
financières sur des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des capitaux propres; 
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; 
services de conseil en investissement; services bancaires d'investissement; consultation en 
investissement; gestion d'investissements; consultation en matière de crédit et de financement de 
prêts; planification financière; gestion financière; évaluations financières; services d'information et 
de conseil financiers dans les domaines de la gestion, de la planification et de l'analyse 
financières; recherche financière et offre d'information dans le domaine de la recherche financière; 
financement par capital de risque; consultation et recherche en stratégie monétaire; services de 
gestion de fonds de capital de risque et de placements dans des fonds de capital de risque.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'obtention et l'offre de services de gestion 
bancaire, de gestion financière et de gestion des affaires, nommément pour la création, la 
personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de rapports financiers, de 
rapports commerciaux, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports 
sur les ventes taxables et pour l'obtention d'information et de conseils dans les domaines des 
services de gestion bancaire et de gestion financière; services de consultation en matière 
d'innovation, nommément offre de conseils à des tiers dans le domaine du développement de 
produits.
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 Numéro de la demande 1,966,167  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SVB Financial Group
3003 Tasman Drive
Santa Clara, CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le bleu 
clair et le bleu foncé sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'un chevron pointant vers la droite encadré d'une bordure carrée bleu clair et bleu 
foncé qui est d'un bleu plus clair à gauche et plus foncé à droite. À gauche du carré figure le terme 
SVB en caractères blancs dans un rectangle bleu clair. Le blanc dans l'espace entre le rectangle 
et le carré représente un élément transparent ou un arrière-plan et ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications mobiles téléchargeables pour l'obtention et l'offre de services de gestion 
bancaire, de gestion financière et de gestion des affaires, nommément pour la création, la 
personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de rapports financiers, de 
rapports commerciaux, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports 
sur les ventes taxables et pour l'obtention d'information et de conseils dans les domaines des 
services de gestion bancaire et de gestion financière.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'entreprise; services d'administration d'entreprise; consultation professionnelle en 
gestion d'entreprise; consultation en organisation d'entreprise; consultation en gestion d'entreprise; 
tâches administratives, nommément administration des affaires; services d'incubation et 
d'accélération d'entreprises, nommément services de gestion de la consultation auprès des 
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entreprises et services de réseautage d'affaires; offre d'aide aux entreprises, services de 
consultation et de conseil dans le domaine de l'incubation et de l'accélération d'entreprises en 
démarrage; services d'incubation technologique, nommément services de consultation auprès des 
entreprises dans les domaines de la gestion du développement des technologies d'affaires, de la 
planification commerciale et du marketing stratégique.

Classe 36
(2) Services bancaires et de financement de projets; services financiers, nommément offre 
d'analyse financière, de consultation en gestion financière, de planification et de gestion 
financières; courtage d'assurance; services de prêt commercial et de prêt à la consommation, 
nommément offre de prêts; services de location, nommément location de biens immobiliers; prêts 
hypothécaires et financement hypothécaire; émission de cartes de crédit; émission de cartes de 
débit; traitement de paiements par carte de crédit; traitement de paiements par carte de débit; 
services de paiement électronique, nommément traitement électronique et transmission de 
données de paiement de factures; virement électronique de fonds; information financière, à savoir 
taux de change; services de garantie, nommément cautionnement de prêts; gestion de la 
trésorerie; services bancaires hypothécaires; services de comptes d'épargne; services de guichets 
automatiques; services bancaires en ligne; services de coffrets de sûreté; courtage de valeurs 
mobilières; services financiers, nommément offre d'aide à des tiers pour la réalisation d'opérations 
financières sur des actions, des obligations, des valeurs mobilières et des capitaux propres; 
gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; courtage d'actions et d'autres valeurs mobilières; 
services de conseil en investissement; services bancaires d'investissement; consultation en 
investissement; gestion d'investissements; consultation en matière de crédit et de financement de 
prêts; planification financière; gestion financière; évaluations financières; services d'information et 
de conseil financiers dans les domaines de la gestion, de la planification et de l'analyse 
financières; recherche financière et offre d'information dans le domaine de la recherche financière; 
financement par capital de risque; consultation et recherche en stratégie monétaire; services de 
gestion de fonds de capital de risque et de placements dans des fonds de capital de risque.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'obtention et l'offre de services de gestion 
bancaire, de gestion financière et de gestion des affaires, nommément pour la création, la 
personnalisation, l'impression, l'exportation et l'envoi par courriel de rapports financiers, de 
rapports commerciaux, de bilans, d'états des résultats, d'états des flux de trésorerie et de rapports 
sur les ventes taxables et pour l'obtention d'information et de conseils dans les domaines des 
services de gestion bancaire et de gestion financière; services de consultation en matière 
d'innovation, nommément offre de conseils à des tiers dans le domaine du développement de 
produits.
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 Numéro de la demande 1,966,193  Date de production 2019-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ginkgo Bioworks, Inc.
27 Drydock Avenue
Boston, MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GINKGO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure et synthèse sur mesure, en l'occurrence fabrication d'ADN, 
d'organismes biologiques, de cellules, de virus et de cellules spécialisées génétiquement modifiés 
à des fins scientifique, de génie, de recherche, médicale, agricole, alimentaire, de production de 
produits chimiques et d'énergie, industrielle et de fabrication; fabrication sur mesure assistée par 
ordinateur d'organismes génétiquement modifiés.

Classe 42
(2) Synthèse sur mesure en l'occurrence conception biologique d'ADN, d'organismes biologiques, 
de cellules, de virus et de cellules spécialisées génétiquement modifiés à des fins scientifique, de 
génie, de recherche, médicale, agricole, alimentaire, de production de produits chimiques et 
d'énergie, industrielle et de fabrication.
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 Numéro de la demande 1,967,286  Date de production 2019-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Jinzhong Network Technology Co., 
Ltd
Room 1619, No. 26-29, Yuenan Street, 
Huangsha Avenue, Liwan District
P.O. Box 510145
Guangzhou
CHINA

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIHAO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Moules à gâteau; moulins à café et à poivre manuels; douilles pour la décoration de gâteaux; plats 
à légumes; assiettes et gobelets en papier; contenants pour boissons; contenants pour aliments; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons; tasses; bols; vaisselle; assiettes de table 
jetables; moules à pâtisserie; tapis de cuisson; maniques; étiquettes à carafe à décanter; flacons 
de poche; pailles pour boissons; arrosoirs; chausse-pieds; jardinières; épingles à linge; brosses à 
chaussures; brosses de nettoyage; plateaux à glaçons; chiffons de nettoyage; éponges à récurer 
tout usage; gants de jardinage; mitaines de cuisine.
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 Numéro de la demande 1,967,652  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENCHANTED LAMP
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88448265 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,967,655  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation
10 Memorial Blvd.
Providence, RI 02903
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

STARSHIP KENO MULTIPLIER
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne; services de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88448267 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,969,812  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

Agent
DICKINSON WRIGHT LLP
199 Bay Street, Suite 2200, P.O. Box 447, 
Commerce Court : Postal Station, Toronto, 
ONTARIO, M5L1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

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

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

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

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

 Classe 16
(5) Publications imprimées, nommément bulletins d'information, brochures, rapports et guides, 
tous dans le domaine de la recherche sur le cannabis, la marijuana et le chanvre, ainsi que dans 
le domaine des produits de cannabis, de marijuana et du chanvre.

 Classe 18
(6) Étuis pour cartes de paiement; parapluies; vêtements pour animaux de compagnie, 
nommément tee-shirts, chandails à capuchon, chaussettes, bottillons, débardeurs, chapeaux, 
chandails, vestes, colliers, laisses et bandanas pour animaux de compagnie.

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

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

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

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

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

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

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

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

 Classe 34
(15) Cendriers.

Services
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Classe 35
(1) Vente et distribution au détail et en gros de ce qui suit : cannabis, cannabinoïdes, marijuana et 
chanvre et produits de marijuana, de cannabis et de chanvre, nommément timbres 
transdermiques, gels, crèmes, lotions, pains de savon et savons liquides, onguents analgésiques 
topiques, baumes à lèvres, brillant à lèvres, hydratant à lèvres, produits de soins capillaires et de 
soins du cuir chevelu, huiles médicamenteuses, teintures, concentrés, vaporisateurs, baumes, 
huiles non médicamenteuses, huiles pour la parfumerie, cannabis frais, cannabis séché, huile de 
cannabis, graines de plants de cannabis, plants de cannabis, marijuana séchée et produits dérivés 
du cannabis, nommément produits comestibles contenant des cannabinoïdes, nommément 
biscuits, gâteaux, pâtisseries, brownies, bonbons, grignotines, croustilles, barres à base de 
céréales, bonbons, bonbons gélifiés, pastilles non médicamenteuses, chocolat et tablettes de 
chocolat, tous les produits susmentionnés contenant de la marijuana, du chanvre, des 
cannabinoïdes, des extraits de marijuana ou de chanvre, barres-collations, nommément barres-
collations à base de céréales, à base de chocolat et à base de protéines, barres énergisantes, 
barres de céréales protéinées, substituts de repas en barre à base de céréales, barres-collations à 
base de noix, barres-collations à base de fruits, barres-collations à base de graines, barres-
collations à base de légumes, boissons fouettées, boissons aux fruits, jus de fruits, boissons 
gazéifiées et boissons énergisantes, boissons à base de vin, cocktails alcoolisés, boissons 
alcoolisées à base de thé, amers alcoolisés, panachés alcoolisés, cordiaux alcoolisés, boissons 
alcoolisées à base de chocolat, boissons alcoolisées à base de café, punchs alcoolisés, boissons 
alcoolisées aux fruits et eau de Seltz alcoolisée; vente au détail et vente en gros et distribution de 
suppléments alimentaires et nutritifs pour la santé et le bien-être en général et de produits de 
beauté contenant du cannabis, de la marijuana et du chanvre; services de magasin de vente au 
détail en ligne de produits pour animaux de compagnie; services de magasin de vente au détail en 
ligne de ce qui suit : vêtements, couvre-chefs, articles chaussants, briquets, bouteilles d'eau, 
grandes tasses à café, contenants isothermes pour canettes, baumes à lèvres, lunettes de soleil, 
prises pour téléphones mobiles, supports pour téléphones, porte-cartes adhésifs pour téléphones, 
planches à neige; services de magasin de vente au détail en ligne de ce qui suit : produits pour 
animaux de compagnie, laisses pour animaux de compagnie, colliers pour animaux de compagnie, 
plaques d'identité pour animaux de compagnie, balles et ballons de jeu et balles de tennis, jouets 
à mâcher pour animaux de compagnie, brosses pour animaux de compagnie, plaques d'identité et 
étiquettes d'alerte médicale pour animaux de compagnie, jouets, nommément disques volants, 
bouteilles d'eau, bols pour animaux de compagnie, distributeurs de sacs pour animaux de 
compagnie, pelles à litière pour animaux de compagnie et pinces pour sacs pour animaux de 
compagnie, ainsi que paniers et literie pour animaux de compagnie.

Classe 41
(2) Offre d'information, de nouvelles, et de commentaires dans le domaine de l'actualité ayant trait 
au cannabis, à la marijuana et au chanvre ainsi qu'à des sujets concernant le cannabis, la 
marijuana et le chanvre par un site Web, par les médias sociaux et par des bulletins d'information 
imprimés.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/342,386 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 1,969,944  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Starkey
1595 Pender St E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1V9

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLAY MORE, LIMIT LESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements sport; maillots de basketball; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Commandite promotionnelle d'organisations et  d'évènements sportifs pour les jeunes; 
marketing et promotion des produits et des services de tiers par l'organisation de commandites 
pour des organisations sportives pour les jeunes; marketing et promotion des produits et des 
services de tiers par la commandite d'évènements sportifs; services de conception de marketing 
créatif, nommément élaboration et exécution de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour des tiers; services de conception de marketing créatif, nommément élaboration et 
exécution de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration et 
conception de contenu publicitaire, promotionnel et de marketing pour des tiers dans le domaine 
des médias sociaux; consultation en affaires dans les domaines de la publicité et du marketing; 
services de stratégie de marque, nommément élaboration de stratégies d'image de marque et de 
notions d'image de marque pour des tiers; services de stratégie de marque, nommément création, 
gestion et commercialisation de marques pour des tiers ainsi que consultation ayant trait à ces 
marques; offre de services de relations publiques et de communication d'entreprise pour des tiers; 
services de publicité, nommément élaboration et mise en oeuvre de stratégies publicitaires pour 
des tiers; publicité dans les médias électroniques et par Internet pour des tiers; production et 
distribution de publicités pour des tiers; services de rédaction publicitaire; services de publicité, de 
marketing et de promotion, nommément publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; production, postproduction, enregistrement, 
édition et distribution d'extraits vidéo transmis électroniquement pour des tiers à des fins 
publicitaires; services de marketing numérique pour des tiers, nommément conception de publicité 
sur des sites Web, affichage publicitaire, publicité par application mobile, publicité par les médias 
sociaux et placement de publicité sur des sites Web de tiers; services de marketing numérique 
pour des tiers nommément élaboration de stratégies de campagne publicitaire par courriel et par 
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message texte, rédaction et édition de courriels et de messages texte, conception de courriels et 
de messages texte, services d'analyse de publicité par courriel et par message texte; services de 
marketing numérique pour des tiers, nommément gestion de la réputation en ligne pour des tiers; 
services de marketing numérique pour des tiers, nommément publication de contenu sur des sites 
Web de tiers, services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche 
et conseils sur l'optimisation de la visibilité du marketing numérique auprès des utilisateurs; 
services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives et de campagnes caritatives pour des 
organisations sportives pour les jeunes; services de bienfaisance, nommément offre de 
commandite financière d'organisations sportives pour les jeunes; collecte de fonds à des fins 
caritatives, nommément coordination et mise en place de programmes caritatifs pour 
des organisations sportives pour les jeunes; commandite financière d'évènements sportifs pour les 
jeunes; services de bienfaisance, nommément octroi de subventions à des organisations sportives 
pour les jeunes; services communautaires, nommément création de partenariats de collecte de 
fonds avec des organisations et des entreprises de la communauté pour la collecte et la 
distribution de fonds afin d'appuyer des organisations sportives pour les jeunes.

Classe 41
(3) Tenue et organisation de camps et de cours pratiques de basketball, offre d'information dans le 
domaine du basketball par un site Web; services communautaires, nommément programmes de 
sensibilisation communautaire, en l'occurrence cours pratiques d'entraînement au basketball, 
parties de basketball, compétitions et évènements sportifs pour les jeunes pour promouvoir 
l'importance de l'éducation, la connaissance de la communauté, les services à la communauté et 
pour reconnaître et récompenser les personnes qui participent à ces initiatives; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément tenue et organisation de cours pratiques de sport, 
de compétitions et d'évènements sportifs pour les jeunes, les adolescents, les jeunes adultes; 
services éducatifs, nommément mise en oeuvre de programmes de formation dans le domaine du 
sport; services éducatifs, nommément offre d'information, d'éducation, de mentorat et de 
programmes de développement du leadership dans le domaine du sport; offre d'information sur les 
sports pour les jeunes par un site Web; offre de services de mentorat et de croissance personnelle 
aux jeunes, aux adolescents, aux jeunes adultes, nommément programmes sportifs développant 
l'estime de soi, favorisant des relations saines avec autrui, favorisant l'esprit d'équipe, la 
croissance personnelle, la santé émotionnelle, les compétences en communication, nommément 
la communication efficace à l'oral et à l'écrit, la réussite scolaire et le perfectionnement 
des habiletés fondamentales.
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 Numéro de la demande 1,969,945  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Starkey
1595 Pender St E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1V9

Agent
KEN POULIN
(Evermark Trademarks), 1302 - 1323 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DREAM MORE, LIMIT LESS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements sport; maillots de basketball; couvre-chefs, 
nommément casquettes et chapeaux.

Services
Classe 35
(1) Commandite promotionnelle d'organisations et  d'évènements sportifs pour les jeunes; 
marketing et promotion des produits et des services de tiers par l'organisation de commandites 
pour des organisations sportives pour les jeunes; marketing et promotion des produits et des 
services de tiers par la commandite d'évènements sportifs; services de conception de marketing 
créatif, nommément élaboration et exécution de stratégies de marketing et de concepts de 
marketing pour des tiers; services de conception de marketing créatif, nommément élaboration et 
exécution de stratégies de marketing et de concepts de marketing pour des tiers; élaboration et 
conception de contenu publicitaire, promotionnel et de marketing pour des tiers dans le domaine 
des médias sociaux; consultation en affaires dans les domaines de la publicité et du marketing; 
services de stratégie de marque, nommément élaboration de stratégies d'image de marque et de 
notions d'image de marque pour des tiers; services de stratégie de marque, nommément création, 
gestion et commercialisation de marques pour des tiers ainsi que consultation ayant trait à ces 
marques; offre de services de relations publiques et de communication d'entreprise pour des tiers; 
services de publicité, nommément élaboration et mise en oeuvre de stratégies publicitaires pour 
des tiers; publicité dans les médias électroniques et par Internet pour des tiers; production et 
distribution de publicités pour des tiers; services de rédaction publicitaire; services de publicité, de 
marketing et de promotion, nommément publicité des produits et des services de tiers par des 
médias électroniques, plus précisément par Internet; production, postproduction, enregistrement, 
édition et distribution d'extraits vidéo transmis électroniquement pour des tiers à des fins 
publicitaires; services de marketing numérique pour des tiers, nommément conception de publicité 
sur des sites Web, affichage publicitaire, publicité par application mobile, publicité par les médias 
sociaux et placement de publicité sur des sites Web de tiers; services de marketing numérique 
pour des tiers nommément élaboration de stratégies de campagne publicitaire par courriel et par 
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message texte, rédaction et édition de courriels et de messages texte, conception de courriels et 
de messages texte, services d'analyse de publicité par courriel et par message texte; services de 
marketing numérique pour des tiers, nommément gestion de la réputation en ligne pour des tiers; 
services de marketing numérique pour des tiers, nommément publication de contenu sur des sites 
Web de tiers, services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche 
et conseils sur l'optimisation de la visibilité du marketing numérique auprès des utilisateurs; 
services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives et de campagnes caritatives pour des 
organisations sportives pour les jeunes; services de bienfaisance, nommément offre de 
commandite financière d'organisations sportives pour les jeunes; collecte de fonds à des fins 
caritatives, nommément coordination et mise en place de programmes caritatifs pour 
des organisations sportives pour les jeunes; commandite financière d'évènements sportifs pour les 
jeunes; services de bienfaisance, nommément octroi de subventions à des organisations sportives 
pour les jeunes; services communautaires, nommément création de partenariats de collecte de 
fonds avec des organisations et des entreprises de la communauté pour la collecte et la 
distribution de fonds afin d'appuyer des organisations sportives pour les jeunes.

Classe 41
(3) Tenue et organisation de camps et de cours pratiques de basketball, offre d'information dans le 
domaine du basketball par un site Web; services communautaires, nommément programmes de 
sensibilisation communautaire, en l'occurrence cours pratiques d'entraînement au basketball, 
parties de basketball, compétitions et évènements sportifs pour les jeunes pour promouvoir 
l'importance de l'éducation, la connaissance de la communauté, les services à la communauté et 
pour reconnaître et récompenser les personnes qui participent à ces initiatives; services de 
divertissement et d'enseignement, nommément tenue et organisation de cours pratiques de sport, 
de compétitions et d'évènements sportifs pour les jeunes, les adolescents, les jeunes adultes; 
services éducatifs, nommément mise en oeuvre de programmes de formation dans le domaine du 
sport; services éducatifs, nommément offre d'information, d'éducation, de mentorat et de 
programmes de développement du leadership dans le domaine du sport; offre d'information sur les 
sports pour les jeunes par un site Web; offre de services de mentorat et de croissance personnelle 
aux jeunes, aux adolescents, aux jeunes adultes, nommément programmes sportifs développant 
l'estime de soi, favorisant des relations saines avec autrui, favorisant l'esprit d'équipe, la 
croissance personnelle, la santé émotionnelle, les compétences en communication, nommément 
la communication efficace à l'oral et à l'écrit, la réussite scolaire et le perfectionnement 
des habiletés fondamentales.
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 Numéro de la demande 1,970,989  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

R&J Honeyland Inc.
17617 Ford Road Detour
Pitt Meadows
BRITISH COLUMBIA
V3Y0A7

Agent
KIRSTEN SEVERSON
(KLS TRADEMARK SERVICES), PO BOX 
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEESTRONG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage personnel; produits de soins des lèvres; crème de massage; cosmétiques; 
produits de soins de la peau; produits à raser; produits de soins des ongles; produits de soins 
capillaires; produits parfumés.

 Classe 04
(2) Cire d'abeille et bougies.

 Classe 05
(3) Suppléments alimentaires de pollen d'abeilles; suppléments alimentaires de gelée royale; 
suppléments alimentaires de ginseng; suppléments alimentaires d'extrait de bleuet; suppléments 
alimentaires de propolis; propolis à usage médicinal ou thérapeutique; suppléments alimentaires 
contenant de la gelée royale, de la propolis, du pollen d'abeille, du ginseng et de l'extrait de bleuet; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général.

(4) Suppléments alimentaires, nommément extraits de plantes et d'herbes pour la santé et le bien-
être en général; pommades pour la peau pour désinfecter les coupures et apaiser la peau irritée 
par les morsures et les piqûres d'insectes; produits médicamenteux en vaporisateur pour la gorge; 
venin d'abeille à usage médicinal ou thérapeutique; vitamines; suppléments alimentaires et 
nutritifs pour favoriser la digestion, réguler le système immunitaire, traiter la peau sèche et les 
troubles pigmentaires, améliorer le métabolisme et soulager les allergies; extraits de plantes et 
d'herbes à usage médicinal, nommément pour favoriser la digestion, réguler le système 
immunitaire, traiter la peau sèche et les troubles pigmentaires, améliorer le métabolisme et 
soulager les allergies.

 Classe 21
(5) Cuillères à miel (produits autres qu'alimentaires).

 Classe 29
(6) Tartinades de fruits; pollen d'abeilles transformé à usage alimentaire; baies séchées; beurre de 
miel.
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 Classe 30
(7) Miel.

(8) Miel aromatisé; miel déshydraté; bâtonnets au miel; tartinades à base de miel; bonbons au 
miel; gelée royale; propolis; moutarde au miel; miel en rayon; ensembles-cadeaux contenant du 
miel; crème glacée; racine de ginseng séché comestible.

 Classe 31
(9) Baies fraîches; nourriture pour animaux; nourriture pour abeilles.

 Classe 32
(10) Boissons non alcoolisées au miel.
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 Numéro de la demande 1,971,251  Date de production 2019-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Stephanie Carriere
580 avenue de l'église
St-Sauveur
QUEBEC
J0R1R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 UNIIK est 
gris charbon de bois  (PANTONE 424C). Les points au-dessus du mot UNIIK et le mot 
ORGANICA sont bleu clair (PANTONE* 7542C). *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 03

(1) Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; crèmes de beauté pour les soins du corps; 
lotions de beauté; savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; crèmes pour le corps; 
déodorants pour le corps; émulsions pour le corps; huile de cannabis à usage cosmétique; 
nettoyants pour le visage; crème pour le visage; lotions pour le visage; hydratants pour le visage; 
huiles pour le visage; savons pour le visage; savons liquides pour le visage; baumes capillaires; 
nettoyants pour les mains; baume à lèvres; nettoyants pour la peau.

 Classe 05
(2) Crèmes contre les démangeaisons; lubrifiants sexuels.
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 Numéro de la demande 1,972,260  Date de production 2019-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aguila Management, L.L.C.
7332 East Butherus Drive
Scottsdale, AZ 85260
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 31

Fruits et légumes frais.



  1,972,501 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 683

 Numéro de la demande 1,972,501  Date de production 2019-06-24
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/271,304 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,972,985  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation
10 Memorial Boulevard
Providence, RI 02903
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

SPRINGSONG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables; services de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88479350 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,972,987  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation
10 Memorial Blvd.
Providence, RI 02903
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

MERRY LITTLE CASH-MAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; offre de logiciels de jeux en ligne non téléchargeables; services de loterie.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88479349 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,973,148  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOWER IPCO COMPANY LIMITED
28-32 Upper Pembroke Street
Dublin 2
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

(1) Panneaux de plancher en plastique; revêtements de sol en vinyle.

 Classe 27
(2) Revêtements de sol en vinyle.



  1,973,324 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 687

 Numéro de la demande 1,973,324  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kevork Meterissian
224 Crois De l'Arcade
Laval
QUEBEC
H7W4Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
l'enseigne est noir. Les lettres sont blanches. Le tiret oblique sur la lettre « i » est rouge.

Services
Classe 39
(1) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(2) Services de bar et de restaurant; services de traiteur pour entreprises; services de plats à 
emporter; comptoirs de plats à emporter; services de traiteur pour cafétérias d'entreprise; services 
de traiteur pour centres de conférences; offre de services de restaurant; services de restaurant 
comprenant des services de plats à emporter; restaurants offrant la livraison à domicile.
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 Numéro de la demande 1,973,478  Date de production 2019-07-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AstraZeneca AB
SE-151 85
Södertälje, 
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIFRENZO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Substances et préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, des maladies 
et des troubles métaboliques, notamment de l'anémie et des maladies et des troubles associés à 
l'anémie, des maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles gastro-
intestinaux, des maladies et des troubles du système nerveux central et du système nerveux 
périphérique, des infections, nommément anti-infectieux, et de l'inflammation, nommément anti-
inflammatoires.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88496083 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,974,025  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1237671

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lidl Stiftung & Co. KG
Stiftsbergstraße 1
74172 Neckarsulm
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Optisana
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Médicaments, nommément pour le traitement des maladies gastro-intestinales, pastilles 
médicamenteuses pour la gorge, pastilles contre la toux, vitamines en gouttes, suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général, suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maux de tête, supplément à base de plantes en gouttes pour les maux de gorge; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales, des maux de 
tête, des allergies et des maladies dentaires; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément désinfectants pour les mains à usage hospitalier et domestique, savon désinfectant 
et désinfectant tout usage, onguents à base de plantes pour le traitement des plaies, de l'eczéma, 
du psoriasis, de la dermatite, de l'arthrite et de l'herpès labial, onguents pour les plaies et les 
brûlures; préparations de vitamines et de minéraux; substances diététiques, nommément 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre et sous forme de boissons 
pour augmenter l'énergie, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre et 
sous forme de boissons pour la perte de poids; suppléments alimentaires, nommément vitamines 
et minéraux.
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 Numéro de la demande 1,974,318  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAUNUS DESIGN, S.L.
CALLE CAMINO SAN JOSÉ, 3 BAJO
CASTELLÓN, 12005
SPAIN

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 15

(1) Pupitres à partitions; pupitres à musique; supports à instruments de musique.

 Classe 20
(2) Tabourets de bar; bancs de piano; tabourets.
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 Numéro de la demande 1,975,546  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rouxbe Video Technologies Inc.
Suite 1101-1678 Pullman Porter Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A0H4

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROUXBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs, à savoir offre de publications électroniques en ligne non téléchargeables, 
en l'occurrence d'enseignement dans les domaines de la santé, des aliments, de l'alimentation et 
de la cuisine; offre de vidéos non téléchargeables, en l'occurrence sur les recettes, les aliments, la 
cuisine, l'alimentation, le mode de vie, la santé et le bien-être en général par un site Web; services 
éducatifs pour les professionnels de la cuisine, nommément offre de publications électroniques en 
ligne non téléchargeables, en l'occurrence d'enseignement dans le domaine de la cuisine.

Classe 43
(2) Offre d'information, à savoir de recettes et d'information sur la cuisine par un site Web; offre de 
services de planification de repas sur mesure par un site Web, y compris la planification interactive 
de menus, des modèles de plans de repas et des listes d'achat pour des recettes.

Classe 44
(3) Offre d'information, en l'occurrence sur l'alimentation, la santé et le bien-être en général, les 
conseils pour une saine alimentation et le maintien d'un mode de vie sain par un site Web; offre 
d'information sur la santé dans le domaine de la prévention des maladies.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/263,658 en liaison avec le même genre de services (1); 16 janvier 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/263,658 en liaison avec le même genre de 
services (3); 16 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/263,
658 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,975,708  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Happiify Inc.
255
Duncan Mill Road
Suite 203
M3B 3H9
Toronto
ONTARIO
M3B3H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot est 
entièrement vert.

Produits
 Classe 05

Suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs pour 
la santé et le bien-être en général.
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 Numéro de la demande 1,976,121  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1293050

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DK Company A/S
La Cours Vej 6
DK-7430 Ikast
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INWEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs bruts; sacs, nommément sacs à bandoulière, sacs 
pour articles de toilette, sacs à provisions et sacs de sport, sacs à main, valises; havresacs, malles 
et bagages, parapluies, parasols, bâtons de marche, portefeuilles, sacs à main, sacs à provisions.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, tenues habillées, vêtements 
de bain et sous-vêtements, articles chaussants, nommément chaussures, bottes et sandales, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros des produits suivants : vêtements, articles chaussants, 
couvre-chefs, produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, produits nettoyants, 
détachants et de polissage, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lunettes, 
lunettes de soleil, étuis pour lunettes de soleil et verres, sangles pour lunettes de soleil, bijoux, 
pierres précieuses, montres, peaux d'animaux en cuir et en similicuir, cuirs bruts, sacs, sacs à 
main, valises, havresacs, malles et bagages, parapluies, parasols, bâtons de marche, 
portefeuilles, sacs à main, sacs à provisions.
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 Numéro de la demande 1,976,123  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1193747

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PR Electronics A/S
Lerbakken 10
DK-8410 Rønde
DENMARK

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 09

(1) Régulateurs pour la commande du courant électrique, nommément transmetteurs de 
température, émetteurs cc-cc, émetteurs ca-cc, émetteurs cc-ca, convertisseurs de courant, 
processeurs de signaux et régulateurs de tension; blocs d'alimentation, nommément régulateurs 
de tension et blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; amplificateurs d'isolement, 
nommément convertisseurs de courant et émetteurs de radiofréquences; ordinateurs et 
périphériques, nommément claviers, souris et moniteurs d'ordinateur; logiciels d'exploitation; 
systèmes d'exploitation informatique.

 Classe 17
(2) Barrières à sécurité intrinsèque, nommément isolateurs pour câbles, isolants électriques et 
isolateurs électriques, thermiques et acoustiques.
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 Numéro de la demande 1,976,145  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1477673

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEOVIA
Talhouët
F-56250 Saint-Nolff
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIGEST'UP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Compléments alimentaires minéraux et vitaminés pour animaux.

 Classe 31
(2) Aliments pour animaux.

Services
Classe 44
Services de conseils techniques en matière d'alimentation d'animaux d'élevage.

Revendications
Date de priorité de production: 15 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018065606 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 1,976,633  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RED Medical Supplies LTD.
1037 West Broadway 
Unit 2
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6H1E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots RED 
MEDICAL SUPPLIES sont rouges, et les lignes à droite et en dessous des mots sont gris clair.

Produits
 Classe 01

(1) Hydrogène; peroxyde d'hydrogène; alcool méthylique.

 Classe 05
(2) Alcool à usage topique; lingettes désinfectantes jetables; peroxyde d'hydrogène à usage 
médical; alcool isopropylique à usage médical; alcool à friction.

 Classe 10
(3) Seringues hypodermiques jetables à usage médical; seringues à usage médical et à injection.
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 Numéro de la demande 1,976,996  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Baidu Online Network Technology (Beijing) 
Co., Ltd.
3/F Baidu Campus, No. 10
Shangdi 10th Street, Haidian District
Beijing, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Bibliothèques de logiciels pour le calcul en général, la manipulation d'ensembles de données, la 
transformation de données, les BIOS [systèmes d'entrée-sortie de base], la communication, 
l'affichage d'images, la modélisation et l'essai, nommément la création de simulations par 
ordinateur pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage 
profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la virtualisation 
informatique et de l'apprentissage automatique; systèmes logiciels d'exécution, nommément 
systèmes constitués de bibliothèques de logiciels pour le calcul en général, la manipulation 
d'ensembles de données, la transformation de données, les BIOS [systèmes d'entrée-sortie de 
base], la communication, l'affichage d'images, la modélisation et l'essai, nommément la création 
de simulations par ordinateur pour utilisation dans les domaines de l'intelligence artificielle, de 
l'apprentissage profond, du calcul de haute performance, de l'informatique distribuée, de la 
virtualisation informatique et de l'apprentissage automatique; logiciels pour aider les développeurs 
à créer du code pour de multiples programmes d'application; logiciels pour l'exécution de 
programmes de développement et de programmes d'application dans un environnement de 
développement commun; logiciels pour l'offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial; logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; logiciels pour la 
création de bases de données interrogeables; logiciels pour la gestion de bases de données; 
logiciels pour systèmes mondiaux de localisation; logiciels pour la création et la conception de 
sites Web; programmes d'exploitation informatique; logiciels d'exploitation; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger de la musique et des 
images de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
poche permettant de télécharger des jeux vidéo; applications téléchargeables pour ordinateurs de 
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poche permettant la lecture en continu de films et d'émissions de télévision; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de lire des périodiques; récepteurs de 
système mondial de localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation (GPS); 
appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; images numériques 
téléchargeables; musique téléchargeable; puces d'ordinateur; livres électroniques téléchargeables; 
journaux électroniques téléchargeables; périodiques électroniques; matériel informatique; circuits 
intégrés; robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; moniteurs d'activité 
vestimentaires; ordinateurs de transmission; jeux informatiques; tourne-disques.

Services
Classe 42
Offre d'information sur l'informatique et la programmation par un site Web; 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; 
conception de logiciels; mise à jour de logiciels; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; création et maintenance de sites Web pour des tiers; 
services de protection contre les virus informatiques; offre de moteurs de recherche pour Internet; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine des logiciels de comptabilité pour les 
petites entreprises; fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; conversion de données ou de documents d'un support physique à un 
support électronique; services de cryptage et de décodage de données; services de migration de 
données; stockage électronique de photos; recherche et développement de nouveaux produits 
pour des tiers; conception de systèmes informatiques; consultation en logiciels; dessin industriel; 
conception en arts graphiques; consultation en programmation informatique; consultation en 
logiciels.
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 Numéro de la demande 1,977,101  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC.
a Pennsylvania Corporation
14 Campus Boulevard
Newtown Square, Pennsylvania 19073-3299
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO S.E.N.C.R.
L./L.L.P.
STOCK EXCHANGE TOWER, 800 PLACE 
VICTORIA, BUREAU 4600, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'évaluation, d'analyse et de vérification des aptitudes et compétences 
professionnelles de personnes, notamment en gestion de projets.

Classe 41
(2) Tests pédagogiques, analyse et évaluation de connaissances, de compétences et d'aptitudes 
de tiers dans le domaine de la gestion de projets; services d'agrément, nommément agrément et 
reconnaissance de la réussite scolaire dans le domaine de la gestion de projets; tenue de cours 
dans le domaine de la gestion de projets et distribution de matériel de cours connexe.

(3) Services éducatifs, nommément organisation de cours de formation en ligne dans le domaine 
de la gestion de projets et distribution de matériel de cours connexes.
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 Numéro de la demande 1,977,927  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Time Out Digital Limited
77 Wicklow Street
London, WC1X 9JY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIME OUT MONTRÉAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément magazines, revues, guides et textes sous forme de 
données enregistrées; livres électroniques; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio 
et vidéo; enregistrements audio et visuels numériques téléchargeables présentant des extraits 
audio et vidéo; données préenregistrées, à savoir messages publicitaires; disques compacts, 
bandes et cassettes préenregistrés présentant de l'information dans les domaines de 
l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au 
restaurant, des sorties au bar, des établissements de restaurant et de bar, du voyage, de 
l'information sur la culture et la cuisine locales de la ville, de la formation dans les domaines de la 
cuisine, des cocktails et des arts de la table (restauration), des activités culturelles inspirées par la 
ville, des évènements musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement,  nommément 
des pièces de théâtre, des prestations de musique et des démonstrations de cuisine, du sport, des 
loisirs, en l'occurrence des repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, 
des arts, des conférences, des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des 
carnavals, des concours de beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et 
de cuisine devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations 
(démonstrations) de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; DVD, CD, CD-ROM et CD-I 
préenregistrés présentant des enregistrements audio et vidéo de prestations dramatiques, de 
spectacles d'humour et de spectacles de musique; logiciels pour les services de restaurant 
prépayés et la collecte de données sur les clients; logiciels pour l'offre d'information, d'évaluations 
et de messages créés par les utilisateurs, de commentaires et d'articles dans les domaines de 
l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au 
restaurant, des sorties au bar, des établissements de restaurant et de bar, du voyage, de 
l'information sur la culture et la cuisine locales de la ville, de la formation dans les domaines de la 
cuisine, des cocktails et des arts de la table (restauration), des activités culturelles inspirées par la 
ville, des évènements musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement,  nommément 
des pièces de théâtre, des prestations de musique et des démonstrations de cuisine, du sport, des 
loisirs, en l'occurrence des repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, 
des arts, des conférences, des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des 
carnavals, des concours de beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et 
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de cuisine devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations 
(démonstrations) de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; logiciels pour la mise en ligne et 
le partage de messages créés par les utilisateurs, de commentaires et d'articles, de notes, 
d'évaluations et de recommandations dans les domaines de l'hébergement, des hôtels, des 
aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au restaurant, des sorties au bar, 
des établissements de restaurant et de bar, du voyage, de l'information sur la culture et la cuisine 
locales de la ville, de la formation dans les domaines de de la cuisine, des cocktails et des arts de 
la table (restauration), des activités culturelles inspirées par la ville, des évènements musicaux, 
des évènements humoristiques, du divertissement,  nommément des pièces de théâtre, des 
prestations de musique et des démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence des 
repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, 
des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de 
beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine devant public, 
des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations (démonstrations) de musique, 
d'humour, de théâtre et de cuisine; logiciels pour le traitement de paiements par carte de débit et 
carte de crédit; logiciels d'application pour les services de restaurant prépayés et la collecte de 
données sur les clients; logiciels d'application pour l'offre d'information, d'évaluations et de 
messages créés par les utilisateurs, de commentaires et d'articles dans les domaines de 
l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au 
restaurant, des sorties au bar, des établissements de restaurant et de bar, du voyage, de 
l'information sur la culture et la cuisine locales de la ville, de la formation dans les domaines de la 
cuisine, des cocktails et des arts de la table (restauration), des activités culturelles inspirées par la 
ville, des évènements musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement , nommément 
des pièces de théâtre, des prestations de musique et des démonstrations de cuisine, du sport, des 
loisirs, en l'occurrence des repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, 
des arts, des conférences, des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des 
carnavals, des concours de beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et 
de cuisine devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations 
(démonstrations) de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; logiciels d'application pour la 
mise en ligne et le partage de messages créés par les utilisateurs, de commentaires et d'articles, 
de notes, d'évaluations et de recommandations dans les domaines de l'hébergement, des hôtels, 
des aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au restaurant, des sorties au 
bar, des établissements de restaurant et de bar, du voyage, de l'information sur la culture et la 
cuisine locales de la ville, de la formation dans les domaines de la cuisine, des cocktails et des 
arts de la table (restauration), des activités culturelles inspirées par la ville, des évènements 
musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement , nommément des pièces de théâtre, 
des prestations de musique et des démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence 
des repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des 
conférences, des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des 
concours de beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine 
devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations (démonstrations) 
de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; logiciels d'application pour le traitement de 
paiements par carte de débit et carte de crédit; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour les services de restaurant prépayés 
et la collecte de données sur les clients; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour l'offre 
d'information, d'évaluations et de messages créés par les utilisateurs, de commentaires et 
d'articles dans les domaines de l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des 
services de traiteur, des sorties au restaurant, des sorties au bar, des établissements de 
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restaurant et de bar, du voyage, de l'information sur la culture et la cuisine locales de la ville, de la 
formation dans les domaines de la cuisine, des cocktails et des arts de la table (restauration), des 
activités culturelles inspirées par la ville, des évènements musicaux, des évènements 
humoristiques, du divertissement , nommément des pièces de théâtre, des prestations de musique 
et des démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence des repas 
communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, des 
expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de 
beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine devant public, 
des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations (démonstrations) de musique, 
d'humour, de théâtre et de cuisine; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour la mise en 
ligne et le partage de messages créés par les utilisateurs, de commentaires et d'articles, de notes, 
d'évaluations et de recommandations dans les domaines de l'hébergement, des hôtels, des 
aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au restaurant, des sorties au bar, 
des établissements de restaurant et de bar, du voyage, de l'information sur la culture et la cuisine 
locales de la ville, de la formation dans les domaines de la cuisine, des cocktails et des arts de la 
table (restauration), des activités culturelles inspirées par la ville, des évènements musicaux, des 
évènements humoristiques, du divertissement , nommément des pièces de théâtre, des 
prestations de musique et des démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence des 
repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, 
des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de 
beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine devant public, 
des programmes de fidélisation de la clientèle et des démonstrations de musique, d'humour et de 
cuisine devant public; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour le traitement de 
paiements par carte de débit et carte de crédit; téléphones mobiles; applications mobiles 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques, nommément le 
traitement de paiements par carte de débit et carte de crédit, par un réseau informatique mondial; 
logiciels d'application pour l'offre d'information, d'évaluations et de messages créés par les 
utilisateurs, de commentaires et d'articles dans les domaines de l'hébergement, des hôtels, des 
aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au restaurant, des sorties au bar, 
des établissements de restaurant et de bar; logiciels d'application pour l'offre d'information, 
d'évaluations et de messages créés par les utilisateurs, de commentaires et d'articles dans les 
domaines de l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, 
des sorties au restaurant, des sorties au bar, des établissements de restaurant et de bar, du 
voyage, de l'information sur la culture et la cuisine locales de la ville, de la formation dans les 
domaines de de la cuisine, des cocktails et des arts de la table (restauration), des activités 
culturelles inspirées par la ville, des évènements musicaux, des évènements humoristiques, du 
divertissement , nommément des pièces de théâtre, des prestations de musique et des 
démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence des repas communautaires, des 
activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, des expositions, des 
compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de beauté, des 
présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine devant public, des 
programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations (démonstrations) de musique, 
d'humour, de théâtre et de cuisine; logiciels d'application pour la mise en ligne et le partage de 
messages créés par les utilisateurs, de commentaires et d'articles, de notes, d'évaluations et de 
recommandations dans les domaines de l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, 
des services de traiteur, des sorties au restaurant, des sorties au bar, des établissements de 
restaurant et de bar; logiciels d'application pour la mise en ligne et le partage de messages créés 
par les utilisateurs, de commentaires et d'articles, de notes, d'évaluations et de recommandations 
dans les domaines du voyage, de l'information sur la culture et la cuisine locales de la ville, de la 
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formation dans les domaines de de la cuisine, des cocktails et des arts de la table (restauration), 
des activités culturelles inspirées par la ville, des évènements musicaux, des évènements 
humoristiques, du divertissement , nommément des pièces de théâtre, des prestations de musique 
et des démonstrations de cuisine, du sport, de loisirs, en l'occurrence des repas communautaires, 
des activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, des expositions, des 
compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de beauté, des 
présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine devant public, des 
programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations (démonstrations) de musique, 
d'humour, de théâtre et de cuisine.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément feuillets publicitaires imprimés; publications imprimées dans les 
domaines de l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, 
des sorties au restaurant, des sorties au bar, des établissements de restaurant et de bar, du 
voyage, de l'information sur la culture et la cuisine locales de la ville, de la formation dans les 
domaines de de la cuisine, des cocktails et des arts de la table (restauration), des activités 
culturelles inspirées par la ville, des évènements musicaux, des évènements humoristiques, du 
divertissement , nommément des pièces de théâtre, des prestations de musique et des 
démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence des repas communautaires, des 
activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, des expositions, des 
compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de beauté, des 
présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine devant public, des 
programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations (démonstrations) de musique, 
d'humour, de théâtre et de cuisine; magazines; périodiques; revues; suppléments de journaux et 
de périodiques; guides; guides de voyage; livres; journaux; suppléments de publications 
imprimées et périodiques; papier; affiches publicitaires en papier, banderoles en papier, papier 
calandré; carton; affiches publicitaires en carton, banderoles en carton, boîtes en carton, sous-
verres en carton; matériel promotionnel, nommément décalcomanies promotionnelles; imprimés 
publicitaires, nommément dépliants et feuillets publicitaires; photos; articles de papeterie, 
nommément papier à notes, blocs de papier à écrire, papier à lettres et enveloppes; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément dépliants, cartes géographiques et agendas de bureau, 
dans les domaines du voyage, de l'information sur la culture et la cuisine locales de la ville, de la 
formation dans les domaines de de la cuisine, des cocktails et des arts de la table (restauration), 
des activités culturelles inspirées par la ville, des évènements musicaux, des évènements 
humoristiques, du divertissement , nommément des pièces de théâtre, des prestations de musique 
et des démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence des repas 
communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, des 
expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de 
beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine devant public, 
des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations (démonstrations) de musique, 
d'humour, de théâtre et de cuisine dans les domaines du voyage, de l'information sur la culture et 
la cuisine locales de la ville, de la formation dans les domaines de la cuisine, des cocktails et des 
arts de la table (restauration), des activités culturelles inspirées par la ville, des évènements 
musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement , nommément des pièces de théâtre, 
des prestations de musique et des démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence 
des repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des 
conférences, des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des 
concours de beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine 
devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations (démonstrations) 
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de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; fournitures de bureau, nommément agrafeuses, 
trombones, élastiques, reliures; agendas; organiseurs personnels de bureau; calendriers; cartes 
géographiques; boîtes-cadeaux; boîtes de présentation en carton; bons d'échange en papier 
(cartes-cadeaux).

Services
Classe 35
(1) Offre de notes, d'évaluations et de recommandations dans les domaines de l'hébergement, des 
hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au restaurant, des 
sorties au bar, des établissements de restaurant et de bar, du voyage, de l'information sur la 
culture et la cuisine locales de la ville, de la formation dans les domaines de de la cuisine, des 
cocktails et art de la table et et service de repas, des activités culturelles inspirées par la ville, des 
évènements musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement, nommément des 
pièces de théâtre, des prestations de musique et des démonstrations de cuisine, du sport, des 
loisirs, en l'occurrence des repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, 
des arts, des conférences, des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des 
carnavals, des concours de beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et 
de cuisine devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations 
(démonstrations) de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine, par un site Web; offre 
d'évaluations et de messages créés par les utilisateurs, de commentaires et d'articles dans les 
domaines des magasins, du magasinage et des marchés, par un site Web, dans des magazines et 
dans des guides de voyage; offre d'information aux consommateurs, nommément de notes, 
d'évaluations et de recommandations dans les domaines des boutiques, du magasinage et des 
marchés; offre de services d'information et de conseil dans les domaines des magasins, du 
magasinage et des marchés de commerce électronique, par un site Web, dans des magazines et 
dans des guides de voyage; promotion des produits et des services de tiers au moyen de 
publicités sur des sites Web, dans des magazines et dans des guides de voyage; publicité des 
produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Offre de connexions de télécommunication à Internet dans un café, diffusion de films et 
d'émissions de télévision par Internet, diffusion de concerts sur Internet, diffusion d'émissions de 
téléachat; services de télédiffusion et de radiodiffusion, transmission par télédiffusion et par 
radiodiffusion, offre d'accès à de l'information dans les domaines l'hébergement, des hôtels, des 
aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au restaurant, des sorties au bar, 
des établissements de restaurant et de bar, du voyage, de l'information sur la culture et la cuisine 
locales de la ville, de la formation dans les domaines de de la cuisine, des cocktails et des arts de 
la table (restauration), des activités culturelles inspirées par la ville, des évènements musicaux, 
des évènements humoristiques, du divertissement , nommément des pièces de théâtre, des 
prestations de musique et des démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence des 
repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, 
des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de 
beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine devant public, 
des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations (démonstrations) de musique, 
d'humour, de théâtre et de cuisine, par un site Web, offre de connections d'accès et de liens Web 
à Internet, à des réseaux informatiques, à des bases de données électroniques, à des sites Web 
et à des produits et à des services en ligne de tiers, par Internet, transmission électronique de 
logiciels et d'applications téléchargeables par Internet et à partir d'un réseau informatique mondial 
et d'appareils mobiles sans fil, offre d'accès à des plateformes de commerce électronique 
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permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par Internet, 
transmission de messages créés par les utilisateurs, de commentaires et d'articles, de notes, 
d'évaluations et de recommandations dans les domaines de l'hébergement, des hôtels, des 
aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au restaurant, des sorties au bar, 
des établissements de restaurant et de bar, du voyage, de l'information sur la culture et la cuisine 
locales de la ville, de la formation dans les domaines de cuisine, de cocktails et des arts de la 
table (restauration), des activités culturelles inspirées par la ville, des évènements musicaux, des 
évènements humoristiques, du divertissement , nommément des pièces de théâtre, des 
prestations de musique et des démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence des 
repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, 
des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de 
beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine devant public, 
des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations (démonstrations) de musique, 
d'humour, de théâtre et de cuisine, par Internet, tous les services susmentionnés ayant trait aux 
domaines de l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, 
des sorties au restaurant, des sorties au bar, des établissements de restaurant et de bar, du 
voyage, de l'information sur la culture et la cuisine locales de la ville, de la formation dans les 
domaines de de la cuisine, des cocktails et des arts de la table (restauration), des activités 
culturelles inspirées par la ville, des évènements musicaux, des évènements humoristiques, du 
divertissement , nommément des pièces de théâtre, des prestations de musique et des 
démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence des repas communautaires, des 
activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, des expositions, des 
compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de beauté, des 
présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine devant public, des 
programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations (démonstrations) de musique, 
d'humour, de théâtre et de cuisine; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages créés par les utilisateurs, de commentaires et d'articles, de notes, d'évaluations et 
de recommandations entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de l'hébergement, des 
hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au restaurant, des 
sorties au bar, des établissements de restaurant et de bar; offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages créés par les utilisateurs, de commentaires et d'articles, 
de notes, d'évaluations et de recommandations entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines 
du voyage, de l'éducation, de la formation, des activités culturelles, des évènements, des 
évènements musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement, du sport, des loisirs, 
desarts, des conférences, des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des 
carnavals, des concours de beauté, des présentoirs, des spectacles, des programmes et des 
prestations.

Classe 39
(3) Services de guide de voyage et d'information sur le voyage; services d'information sur le 
transport de passagers par autobus, train, bateau de plaisance et tramway; offre d'évaluations de 
clients et de messages créés par les utilisateurs, de commentaires et d'articles dans les domaines 
du voyage, par Internet, dans des magazines et dans des guides de voyage; offre d'information 
aux consommateurs, nommément de notes, d'évaluations et de recommandations dans le 
domaine du voyage, par Internet, dans des magazines et dans des guides de voyage; services de 
voyages, nommément organisation de circuits touristiques; services de guide de voyage; 
organisation de voyages; réservation de sièges de voyage; services de réservation de transport 
par avion, autobus et train; organisation et réservation de circuits, d'excursions et de visites 
touristiques.
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Classe 41
(4) Services récréatifs, éducatifs et culturels, à savoir information sur la culture et la cuisine locales 
de la ville, formation pédagogique dans les domaines de de la cuisine, des cocktails et des arts de 
la table (restauration), des activités culturelles inspirées par la ville, des évènements musicaux, 
des évènements humoristiques, du divertissement , nommément des pièces de théâtre, des 
prestations de musique et des démonstrations de cuisine; services de divertissement 
(programmation télévisuelle et radiophonique); spectacles, à savoir évènements musicaux, 
évènements humoristiques, pièces de théâtre, prestations de musique, démonstrations de cuisine, 
festivals, carnavals, concours de beauté, concerts; offre d'information aux consommateurs, 
nommément de notes, d'évaluations et de recommandations dans les domaines de de 
l'information sur la culture et la cuisine locales de la ville, de la formation dans les domaines de la 
cuisine, des cocktails et des arts de la table (restauration), des activités culturelles inspirées par la 
ville, des évènements musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement , nommément 
des pièces de théâtre, des prestations de musique et des démonstrations de cuisine, du sport, des 
loisirs, en l'occurrence des repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, 
des arts, des conférences, des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des 
carnavals, des concours de beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et 
de cuisine devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations 
(démonstrations) de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; services de réservation de billets 
pour activités culturelles, évènements musicaux, évènements humoristiques, divertissement; 
réservation de billets et de sièges pour activités culturelles inspirées par la ville, évènements 
musicaux, évènements humoristiques, divertissement , nommément pièces de théâtre, prestations 
de musique et démonstrations de cuisine, sport, loisirs, en l'occurrence repas communautaires, 
activités de loisirs et réseautage social, arts, conférences, expositions, compétitions, concours, 
festivals, carnavals, concours de beauté, présentoirs, démonstrations de musique, d'humour et de 
cuisine devant public, programmes de fidélisation de la clientèle et prestations (démonstrations) de 
musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; édition de livres, de magazines et de journaux et 
édition de publications électroniques; production de films, de musique d'enregistrements de films, 
d'enregistrements musicaux, de disques compacts et de DVD contenant des films et de la 
musique, de bandes et de cassettes présentant des évènements musicaux et humoristiques; 
édition de livres et de critiques; offre d'évaluations et de messages créés par les utilisateurs, de 
commentaires et d'articles dans les domaines de de l'information sur la culture et la cuisine locales 
de la ville, de la formation dans les domaines de de la cuisine, des cocktails et des arts de la table 
(restauration), des activités culturelles inspirées par la ville, des évènements musicaux, des 
évènements humoristiques, du divertissement , nommément des pièces de théâtre, des 
prestations de musique et des démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence des 
repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, 
des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de 
beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine devant public, 
des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations (démonstrations) de musique, 
d'humour, de théâtre et de cuisine, par un site Web; offre d'information aux consommateurs, 
nommément de notes, d'évaluations et de recommandations dans les domaines de de 
l'information sur la culture et la cuisine locales de la ville, de la formation dans les domaines de de 
la cuisine, des cocktails et des arts de la table (restauration), des activités culturelles inspirées par 
la ville, des évènements musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement 
, nommément des pièces de théâtre, des prestations de musique et des démonstrations de 
cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence des repas communautaires, des activités de loisirs et 
du réseautage social, des arts, des conférences, des expositions, des compétitions, des concours, 
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des festivals, des carnavals, des concours de beauté, des présentoirs, des démonstrations de 
musique, d'humour et de cuisine devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle et 
des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine devant public, par un site Web.

Classe 42
(5) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion des relations avec la 
clientèle; hébergement de plateformes de commerce électronique sur Internet pour des tiers; 
hébergement d'un site Web présentant des notes, des évaluations et des recommandations dans 
les domaines de l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, 
des sorties au restaurant, des sorties au bar, des établissements de restaurant et de bar, du 
voyage, de l'information sur la culture et la cuisine locales de la ville, de la formation dans les 
domaines de de la cuisine, des cocktails et des arts de la table (restauration), des activités 
culturelles inspirées par la ville, des évènements musicaux, des évènements humoristiques, du 
divertissement , nommément des pièces de théâtre, des prestations de musique et des 
démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence des repas communautaires, des 
activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, des expositions, des 
compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de beauté, des 
présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine devant public, des 
programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations (démonstrations) de musique, 
d'humour, de théâtre et de cuisine; hébergement d'un site Web où les utilisateurs peuvent afficher 
des notes, des évaluations et des recommandations dans les domaines de l'hébergement, des 
hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au restaurant, des 
sorties au bar, des établissements de restaurant et de bar, du voyage, de l'information sur la 
culture et la cuisine locales de la ville, de la formation dans les domaines de de la cuisine, des 
cocktails et des arts de la table (restauration), des activités culturelles inspirées par la ville, des 
évènements musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement , nommément des 
pièces de théâtre, des prestations de musique et des démonstrations de cuisine, du sport, des 
loisirs, en l'occurrence des repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, 
des arts, des conférences, des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des 
carnavals, des concours de beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et 
de cuisine devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations 
(démonstrations) de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la mise en ligne et le partage de messages créés par les utilisateurs, de 
commentaires et d'articles, de notes, d'évaluations et de recommandations dans les domaines de 
l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au 
restaurant, des sorties au bar, des établissements de restaurant et de bar; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la mise en ligne et le partage de messages créés par les 
utilisateurs, de commentaires et d'articles, de notes, d'évaluations et de recommandations dans 
les domaines du voyage, de l'information sur la culture et la cuisine locales de la ville de la ville, de 
la formation dans les domaines de de la cuisine, des cocktails et des arts de la table (restauration), 
des activités culturelles inspirées par la ville, des évènements musicaux, des évènements 
humoristiques, du divertissement , nommément des pièces de théâtre, des prestations de musique 
et des démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence des repas 
communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, des 
expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de 
beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine devant public, 
des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations (démonstrations) de musique, 
d'humour, de théâtre et de cuisine, par un site Web.

Classe 43
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(6) Répertoire d'information dans les domaines de l'hébergement, des hôtels, des aliments et des 
boissons, des services de traiteur, des sorties au restaurant, des sorties au bar, des 
établissements de restaurant et de bar; services de traiteur; services de bar; services de pension 
de famille; hébergement temporaire à l'hôtel; offre d'évaluations et de messages créés par les 
utilisateurs, commentaires et d'articles dans les domaines de l'hébergement, des hôtels, des 
aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au restaurant, des sorties au bar, 
des établissements de restaurant et de bar, par un site Web, dans des magazines et dans des 
guides de voyage; services de réservation d'hébergement (hôtels et motels); services de 
réservation pour restaurants, bars et salles à manger; offre d'information aux consommateurs, 
nommément de notes, d'évaluations et de recommandations dans les domaines de l'hébergement, 
des hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au restaurant, des 
sorties au bar, des établissements de restaurant et de bar, par un site Web, dans des magazines 
et dans des guides de voyage. .

Classe 45
(7) Services du réseautage social en ligne dans les domaines de l'hébergement, des hôtels, des 
aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au restaurant, des sorties au bar, 
des établissements de restaurant et de bar, du voyage, de l'éducation, de la formation, des 
activités culturelles, des évènements, des évènements musicaux, des évènements humoristiques, 
du divertissement, du sport, des loisirs, des arts, des conférences, des expositions, des 
compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de beauté, des 
présentoirs, des spectacles, des programmes et des prestations.
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 Numéro de la demande 1,978,128  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9399-9910 Québec Inc.
291 boul. Labelle
Rosemère
QUÉBEC
J7A2H3

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 couleur rose 
(PANTONE 1925)* est appliquée aux cloches du réveil, au contour du cadran et aux pieds du 
réveil. La couleur rose (PANTONE 1925)* est également appliquée aux lettres M, A T et N du 
terme "MATIN", ainsi qu'à la barre de la lettre "i" du terme "MATIN". *PANTONE est une marque 
de commerce enregistrée.

Services
Classe 43
Services de restaurants; services de restaurants avec vente à emporter;
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 Numéro de la demande 1,978,839  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMAPKA CANADA INC.
5 Breen Cres
North York
ONTARIO
M2P1Z8

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 requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « Canada » en dehors de la marque de 
commerce, et le requérant se désiste également du droit à l'usage exclusif de la feuille d'érable à 
onze pointes en dehors de la marque de commerce.

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; montures de lunettes; chargeurs de batterie portatifs pour charger 
des téléphones mobiles; chargeurs de batterie portatifs pour charger des ordinateurs tablettes; 
casques d'écoute.

 Classe 14
(2) Bracelets; horloges; broches de bijouterie; bijoux; anneaux porte-clés; colliers; montres.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; sacs à livres; sacs à main; bagages; sacs à main; havresacs; sacs de sport; sacs 
de voyage; portefeuilles.

 Classe 25
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(4) Vêtements de plage; ceintures; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour 
enfants; manteaux; gants; chapeaux; sous-vêtements; vestes; jeans; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; foulards; chaussures; vêtements de ski; chaussettes; vêtements de sport.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et 
d'accessoires, nommément de sacs à main et de lunettes de soleil; services de magasin de vente 
en gros de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires, nommément de 
sacs à main et de lunettes de soleil; services de magasin de vente au détail en ligne de 
vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires, nommément de sacs à main 
et de lunettes de soleil; services de magasin de vente en gros en ligne de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs et d'accessoires, nommément de sacs à main et de lunettes de soleil.
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 Numéro de la demande 1,978,914  Date de production 2019-08-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1192880 BC Ltd
10831 Rosebrook Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V7A2R8

Agent
DRAKE MARKS ASSOCIATES
777 Hornby Street, Suite 600, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots HUA MA CHUN TIAN est FLOWER & HORSE 
IN SPRING.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HUA MA CHUN TIAN.

Services
Classe 43
Cafés-restaurants; restaurants; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,979,880  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,980,066  Date de production 2019-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Tank Technologies Corp.
135 Liberty Street, Unit 102
Toronto
ONTARIO
M6K1A7

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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Solutions nettoyantes spécialement conçues pour les vaporisateurs et les cigarettes 
électroniques.

 Classe 09
(2) Batteries pour vaporisateurs d'herbes, nommément pour vaporisateurs oraux pour fumer, 
vaporisateurs oraux jetables pour fumer, cigarettes électroniques, cigarettes électroniques jetables.

 Classe 34
(3) Vaporisateurs d'herbes, nommément vaporisateurs oraux pour fumer, vaporisateurs oraux 
jetables pour fumer, cigarettes électroniques, cigarettes électroniques jetables ainsi que matériel, 
accessoires et pièces connexes, nommément cartouches vendues vides pour cigarettes 
électroniques; accessoires de nettoyage, nommément écouvillons de nettoyage spécialement 
conçus pour les vaporisateurs et les cigarettes électroniques.
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 Numéro de la demande 1,980,578  Date de production 2019-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1482881

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEOVIA
Talhouët 
F-56250 SAINT-NOLFF
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUADVICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes informatiques pour la gestion d'entreprises agricoles, nommément logiciels pour la 
gestion et le contrôle des horaires de production, des horaires de livraison, de l'achat du matériel, 
de l'inventaire et des comptes dans le domaine d'entreprises agricoles.

Services
Classe 42
Services d'analyses de programmes informatiques, nommément surveillance de programmes 
informatiques pour l'optimisation et la détection de pannes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4512008 
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 1,980,587  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 0834872

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCABAL S.A.
Rue du Chantier 5
B-1000 Bruxelles
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCABAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Tissus textiles pour la confection de vêtements ; tissus imprimés ; tissus de lin ; tissus de coton 
; tissus de fibres synthétiques ; tissus en laine et cashmere ; Tissus en fibres naturelles, à savoir 
tissus de fibres mixtes naturelles, tissus de jute, tissus de soie, tissus de chanvre et tissus tissés ; 
textiles pour vêtements ; textiles pour chaussures.

 Classe 25
(2) Articles d'habillement, nommément chemises, pantalons, chandails, vestes, jupes, vestons, 
smokings, écharpes, ceintures (articles d'habillement).
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 Numéro de la demande 1,980,930  Date de production 2019-08-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ALMANARAT HEIGHTS INC.  
121-2550 Argentia Rd
Mississauga
ONTARIO
L5N5R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Al Manarat
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Al Manarat » est « the place where the light 
emits ».

Services
Classe 41
Jardins d'enfants; administration d'une école primaire.
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 Numéro de la demande 1,981,729  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED
The Battleship Building 
179 Harrow Road
London W2 6NB
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément 
amplificateurs de sons, mélangeurs de sons, lecteurs et graveurs de DVD, lecteurs MP3 et MP4; 
supports de données magnétiques et disques d'enregistrement, nommément cartes mémoires 
flash préenregistrées, clés USB à mémoire flash, CD et DVD contenant de la musique et des films; 
programmes enregistrés d'exploitation informatique, nommément matériel informatique et 
micrologiciels; logiciels pour l'offre de services financiers, de services de transfert de fonds, de 
services de paiement, de services d'analyse financière et de rapports financiers, de services de 
gestion financière, de services de gestion d'organismes de bienfaisance et de services 
d'information dans le domaine de la finance, nommément logiciels pour le virement d'argent, le 
règlement de factures, l'analyse des marchés boursiers et la production de rapports connexes 
ainsi que la planification financière; logiciels téléchargeables d'Internet, nommément logiciels pour 
le téléchargement de musique, de films et de vidéos musicales par Internet; disques compacts 
vierges; musique numérique téléchargeable d'Internet; radios; appareils de radio, nommément 
antennes de radio, émetteurs radio, récepteurs radio, répéteurs radio; écouteurs; appareils de 
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radio; unités de radiodiffusion mobiles, nommément récepteurs, antennes, postes de radio; 
accessoires de fixation pour autoradios; centres de musique comprenant des récepteurs radio et 
de télévision, nommément systèmes ambiophoniques pour cinémas maison; radiotéléphones; 
appareils de télécommunication pour réseaux radio, nommément émetteurs radio, antennes radio, 
répéteurs radio, récepteurs radio; enregistrements audio et vidéo, nommément enregistrements 
vidéo téléchargeables contenant de la musique; appareils, instruments et supports pour le 
stockage, la transmission et la reproduction de musique, de sons, d'images et de texte, 
nommément ordinateurs et téléphones intelligents; cassettes audio, disques compacts et disques 
optiques contenant des enregistrements musicaux; publications électroniques téléchargeables 
dans les domaines de la musique et des vedettes; appareils de communication et de 
télécommunication, nommément ordinateurs et routeurs; téléphones; appareils de communication 
sans fil, nommément ordinateurs sans fil; appareils de télécommunication mobile, nommément 
supports à combiné téléphonique pour la voiture; appareils et équipement de télécommunication 
mobile, nommément batteries pour ordinateurs et téléphones cellulaires, chargeurs de batterie 
pour ordinateurs et téléphones cellulaires, blocs d'alimentation pour ordinateurs et téléphones 
cellulaires ainsi qu'adaptateurs, pinces de ceinture pour téléphones, écouteurs, casques d'écoute, 
récepteurs téléphoniques, microphones, matériel pour l'installation d'appareils et d'instruments de 
communication portatifs dans un véhicule, nommément de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs portables et d'ordinateurs tablettes pour utilisation dans un véhicule et 
comprenant antennes de voiture, adaptateurs d'antenne, câbles électriques, USB et audio-vidéo, 
supports à téléphone cellulaire, chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules, 
câbles de données et fils électriques; récepteurs GPS; claviers pour téléphones mobiles et pour 
ordinateurs, stylets pour écrans tactiles, cartes mémoire flash, cartes USB vierges, cartes à puce 
vierges, cartes de modem télécopieur; habillage pour téléphones mobiles; appareils de réseau de 
télécommunication, nommément adaptateurs de réseau informatique, serveurs de réseau 
informatique, routeurs, cartes d'interface réseau; appareils numériques mobiles, nommément 
téléphones numériques mobiles; téléphones intelligents; pièces de rechange pour téléphones 
mobiles, téléphones intelligents et ordinateurs; micros-casques; haut-parleurs; appareils photo et 
caméras; lecteurs MP3; tapis de souris; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs, en toute sécurité, de passer des commandes et de faire des paiements dans le 
domaine des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique mondial et par un 
réseau de télécommunication; logiciels et appareils de navigation, nommément ordinateurs de 
navigation pour voitures; applications mobiles téléchargeables pour téléphones mobiles et 
ordinateurs servant à télécharger de la musique, des vidéos et des films; systèmes et appareils 
pour opérations financières électroniques, nommément cartes à puce vierges, lecteurs de cartes à 
puce; calculatrices; appareils et dispositifs de cryptage, nommément unités de cryptage 
électroniques; logiciels de cryptage et de décryptage; logiciels pour la recherche, le stockage, la 
transmission et l'extraction sécurisés de données; logiciels pour la réalisation d'opérations de 
paiement sécurisées sur Internet; logiciels pour la vérification de l'identité et la prévention des 
fraudes; appareils de vérification, nommément logiciels de vérification du crédit; logiciels de 
cryptage pour le stockage, l'extraction et la transmission sécurisés de renseignements 
confidentiels sur les clients, destinés aux particuliers et aux établissements financiers; logiciels 
pour l'offre de services financiers, nommément logiciels pour le virement d'argent, le règlement de 
factures, l'analyse des marchés boursiers et la production de rapports connexes ainsi que la 
planification financière; logiciels offrant une plateforme en ligne pour utilisation dans le domaine 
des services financiers en vue d'effectuer des opérations sur dérivés; logiciels pour l'offre de 
services financiers, de services de marché des valeurs mobilières, d'opérations financières 
croisées automatisées ainsi que d'opérations financières et croisées électroniques; cartes 
d'identité magnétiques, cartes de crédit codées, cartes de débit.
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Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
services de bureau; promotion et marketing des produits et des services de tiers; consultation en 
gestion des affaires et études de marché; surveillance et évaluation d'occasions d'affaires et de 
débouchés pour des tiers; consultation en affaires dans les domaines de la collaboration et du 
réseautage d'affaires; organisation de rencontre d'affaires, nommément offre d'information à des 
tiers sur des possibilités d'investissement d'affaires; organisation d'expositions à des fins 
commerciales, nommément d'expositions dans le domaine des des applications pour téléphones 
mobiles et ordinateurs mobiles; renseignements commerciaux offerts en ligne à partir d'une base 
de données sur Internet, nommément offre de renseignements commerciaux dans le domaine des 
médias sociaux; préparation, diffusion et mise à jour de matériel publicitaire pour utilisation comme 
pages Web sur Internet, nommément compilation, production et diffusion de matériel publicitaire 
pour des tiers, compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet, diffusion 
de publicités pour des tiers par Internet; services de publicité au moyen de messages textuels 
défilant sur un écran de télévision, nommément production de messages publicitaires télévisés; 
publicité radio, nommément production de messages publicitaires radio; offre et location d'espaces 
publicitaires; offre de services d'information en ligne ayant trait aux données commerciales, 
nommément offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; 
planification en gestion des affaires, services d'aide à l'administration des affaires et de gestion 
des affaires; enquêtes commerciales et enquêtes auprès des entreprises, nommément réalisation 
d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; services de tenue de 
livres et de comptabilité; préparation d'avis d'imposition et conseils en comptabilité ayant trait à la 
préparation et à la production de déclarations fiscales; offre de renseignements commerciaux 
ayant trait à l'impôt; services de comptabilité ayant trait à la planification fiscale, nommément 
services de consultation en fiscalité et de planification fiscale; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; services ayant trait à l'offre de commandites, nommément 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services 
d'entreprises aux produits et aux services de tiers grâce à des ententes de commandite; 
organisation, administration et supervision de programmes de fidélisation et de programmes 
incitatifs, nommément administration de programmes de fidélisation de la clientèle; campagnes de 
promotion et de sensibilisation du public, nommément sensibilisation du public aux bienfaits de 
l'activité physique et d'une saine alimentation; sensibilisation du public aux enjeux et aux initiatives 
touchant l'environnement; services ayant trait à des campagnes de financement, nommément 
organisation de campagnes de financement pour des tiers; services de bienfaisance, nommément 
élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; services 
de gestion et d'administration relativement à un organisme de bienfaisance, à un organisme non 
gouvernemental, à une entreprise sociale et à un organisme à vocation sociale; organisation et 
tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires; tenue de ventes 
aux enchères; dons de bienfaisance en nature, nommément coordination et distribution de dons 
de produits et de services faits par des tiers; services de préparation de la paie; établissement de 
cotes d'écoute pour des émissions de radio et de télévision; services d'agence de publicité; 
services de publicité, nommément publication de textes et d'annonces publicitaires par la 
transmission de publicités pour des tiers à la télévision, à la radio et par la poste.

Classe 36
(2) Agences d'assurance, courtage d'assurance et consultation en assurance; affaires financières 
et affaires monétaires, nommément services d'analyse et de recherche financières, gestion d'actifs 
financiers, services de cote de solvabilité, courtage de placements financiers, virement d'argent; 
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affaires immobilières, nommément évaluations de biens immobiliers, gestion immobilière, services 
de courtage immobilier; financement et commandite, nommément commandite financière de 
concerts et de festivals; services d'assurance et d'assurance vie; assurance voyage; services 
d'assurance automobile; services financiers, nommément services de cartes de crédit et de cartes 
de débit; services immobiliers, nommément placement en biens immobiliers, consultation en 
immobilier, agences immobilières, location à bail de biens immobiliers; évaluation et évaluation 
financière de biens; services d'acquisition et de gestion de biens; acceptation de dépôts, 
nommément services électroniques de dépôt de chèques à distance; services de coffrets de 
sûreté; transfert de fonds; services de paiement, nommément services de règlement de factures; 
services de distribution automatique d'argent comptant; services de guichet automatique; services 
de compensation, nommément services de chambre de compensation; services de débit de 
comptes fournisseurs; services d'encaissement de chèques; gestion d'affaires financières, 
nommément administration financière de régimes de retraite, administration de régimes d'épargne-
placement; services de fiduciaire; services de collecte de fonds à des fins caritatives; services de 
fonds communs de placement; services de gestion de la trésorerie; services d'affacturage de 
comptes de cartes de crédit; services d'escompte de factures; courtage en crédit; financement de 
prêts; offre de prêts contre garantie; services hypothécaires; services de financement de location 
avec option d'achat; services de financement de location avec option d'achat; services de cartes 
pour opérations financières, nommément services de cartes de crédit, de cartes de débit, de 
cartes porte-monnaie, de cartes de paiement, de cartes de garantie de chèques et de cartes 
d'achat; services de crédit, nommément service de recouvrement de crédit, services d'évaluation 
du crédit; services d'opérations de change et de change; services de chèques de voyage; services 
d'épargne; conseils en matière de placement; services d'épargne-placement; services de gestion 
financière et d'investissement, nommément services d'investissement de capitaux, 
investissements de fonds, services de courtage d'actions, services de fiducie d'investissement à 
participation unitaire, courtage et opérations sur contrats à terme standardisés, d'offre 
d'information sur le marché des valeurs mobilières; services de préparation de documents fiscaux; 
services de conseil en investissement; services de recherche financière; services de caisse de 
retraite; offre d'information financière, nommément offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; administration et évaluation d'investissements; analyse financière et offre de rapports 
connexes; consultation, nommément services de consultation en analyse financière; commandite 
financière ayant trait à des projets sportifs, culturels et récréatifs, nommément commandite 
financière de tournois de hockey, de compétitions de soccer, de tournois de golf, de concours de 
musique et de concours de beauté; obtention de financement pour des projets sportifs, culturels et 
de divertissement; obtention de financement pour la production de données audio, de données 
vidéo et d'images, nommément de vidéos musicales; obtention de financement pour la production 
de publicités dans les médias numériques; obtention de financement d'émissions de télévision; 
obtention de financement de films; commandite et financement d'émissions de télévision et de 
films; commandite et financement de la production de données audio, de données vidéo et 
d'images, nommément de vidéos musicales, de films et d'émissions de télévision; commandite et 
financement de la production de publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 
commandite et financement d'évènements musicaux et sportifs devant public; offre de services de 
consultation financière ayant trait à au financement de la diffusion d'émissions de télévision par 
câble et d'émissions de radio et de télévision par satellite; offre services de consultation financière 
concernant la subvention de la diffusion et de la production d'émissions de télévision, de films et 
de contenu numérique par la publicité en ondes, la commandite d'émissions, la vente de contenu, 
le marchandisage, les frais d'abonnement; services de collecte de fonds; collecte de fonds à des 
fins caritatives; organisation et gestion du recouvrement de créances; programmes de 
commandite, nommément commandite financière, commandite et financement d'émissions de 



  1,981,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 722

télévision et de films, commandite et financement de la production d'émissions de télévision et de 
films, commandite et financement d'évènements musicaux et sportifs devant public; distribution de 
subventions, nommément offre de subventions pour des projets de sensibilisation en 
environnement et en santé; collecte de dons à des fins caritatives; programmes d'épargne ayant 
trait aux soins de santé, nommément administration de comptes d'épargne-santé; courtage de 
crédits de carbone; services de cartes porte-monnaie et services de cartes de garantie de 
chèques.

Classe 38
(3) Télécommunication, nommément services de téléphonie fixe et mobile, services téléphoniques 
locaux et interurbains, services de télécommunication, nommément offres groupées de services 
de téléphonie cellulaire, de messagerie vocale et d'acheminement d'appels entre téléphones 
filaires, téléphones sans fil et boîtes vocales; services à large bande, nommément services de 
fournisseur d'accès à Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; services de portail pour 
l'accès à un réseau de communication et informatique, nommément offre d'un portail Web de 
nouvelles offrant des liens vers un service d'agence de presse; services de courriel; fournisseur 
d'accès à Internet, nommément offre d'accès utilisateur à Internet; services de diffusion, 
nommément services de radiodiffusion et de télédiffusion, diffusion d'émissions de radio, 
d'émissions de télévision et de films sur Internet; diffusion en continu sur Internet d'émissions de 
radio et d'émissions audio ayant trait à la musique, au cinéma, aux nouvelles et au sport; services 
d'agence de presse; services de transmission de données sur des réseaux de télécommunication, 
nommément enregistrement, stockage et transmission subséquente de messages vocaux et de 
messages texte par téléphone; services de messagerie texte et de messagerie vocale 
téléphonique; offre d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; 
radiotélécommunication, nommément services de radiodiffusion; offre d'accès, par Internet, à des 
textes, des données, des images, du contenu audio, vidéo et multimédia, nommément à des 
émissions de radio, à la musique numérique, à des livres audio, à des vidéos musicales, à des 
films et à des émissions de télévision, tous téléchargeables et préenregistrés.

Classe 41
(4) Enseignement, nommément cours dans le domaine de l'industrie du voyage, enseignement de 
l'entraînement physique; formation concernant l'organisation de circuits touristiques, entraînement 
physique, offre de formation en croissance personnelle dans les domaines de l'alimentation et de 
l'exercice; divertissement, à savoir concerts, spectacles d'humour, spectacles de magie et cinéma; 
activités sportives et culturelles, nommément réservation et vente de billets de spectacle, de 
cinéma, de concert, de théâtre et d'évènement sportif; divertissement, à savoir conception et 
distribution d'émissions de radio et de télévision; production, distribution, présentation, 
souscription, mise en réseau et location d'émissions de télévision et de radio, de films, 
d'enregistrements musicaux sur CD et d'émissions d'information; divertissement interactif, 
nommément jeux vidéo interactifs, spectacles d'humour et de magie, pièces de théâtre, 
expositions et concerts; services de studio d'enregistrement et exploitation d'un studio 
d'enregistrement; offre et location de studios de radio et de télévision; information interactive ayant 
trait à la formation concernant l'industrie du voyage et le divertissement en croisière, les activités 
sportives et culturelles, la radiodiffusion et la télédiffusion ainsi que le divertissement radio et 
télévisé, offerte en ligne à partir de bases de données, d'Internet ainsi que par des émissions de 
télévision et de radio; offre d'information ayant trait à l'enseignement, au divertissement, aux 
activités sportives et culturelles, à la radiodiffusion et à la télédiffusion ainsi qu'à la radio et à la 
télévision, nommément offre d'information par un site Web dans les domaines des émissions de 
télévision, des émissions de radio, des évènements sportifs et des films, offre de liens vers de 
l'information sur des billets de concert par un portail Web; services de publication, nommément 
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publication de livres, de magazines, de journaux et de brochures sur Internet; production 
d'émissions de radio humoristiques, dramatiques, de variétés, de sport et de mode.
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 Numéro de la demande 1,982,656  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1484740

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jean-Christophe HUBERT
Rue Hyacinthe Souris 45
Alleur
B-4432
BELGIQUE

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

Traduction des caractères étrangers

Produits
 Classe 30

Cacao; chocolat; tablettes et pastilles de chocolat; pralines et truffes en chocolat; boissons à base 
de chocolat et de cacao; pâtisserie et confiserie au chocolat, confiserie glacée, confiseries sucrées.

Services
Classe 35
Services de publicité et promotion publicitaire pour les produits et services de tiers; gestion des 
affaires commerciales; aides et conseils en matière de publicité et de promotion publicitaire, de 
marketing pour les produits et services de tiers dans le domaine du chocolat; organisation 
d'évènements et de manifestations, tel que des expositions à des fins commerciales, 
promotionnelles et publicitaires pour les produits et services de tiers dans le domaine du chocolat; 
diffusion d'annonces et de matériel publicitaire et promotionnel tels que des prospectus, 
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catalogues, imprimés, échantillons pour des tiers; services de promotion des ventes pour les 
produits et services de tiers dans le domaine du chocolat; services de relations publiques; services 
de vente au détail de produits chocolatés; services d'intermédiaires en affaires commerciales pour 
l'achat et la vente de fèves de chocolat et de produits de consommation à base de chocolat; 
services d'assistance commerciale relatifs au franchisage et au recrutement de franchisés.
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 Numéro de la demande 1,982,790  Date de production 2019-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1485118

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CORDIER BY INVIVO
83 Avenue de la Grande Armée
F-75016 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TERRE DE SENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers

Produits
 Classe 33

Vins et autres boissons alcooliques à l'exception des bières, nommément boissons à base de vin.
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 Numéro de la demande 1,982,878  Date de production 2019-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,983,145  Date de production 2019-08-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raymond Christopher Enterprises LLC
38701 Seven Mile Road, Suite 160, 
Livonia, MI 48152
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUSHY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué d'huiles essentielles; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles à 
usage personnel et à usage autre que médical ou thérapeutique vendues dans des inhalateurs; 
huiles essentielles à usage personnel pour l'aromathérapie vendues dans des inhalateurs.

 Classe 05
(2) Vitamines gélifiées; suppléments alimentaires contenant du cannabis, nommément bonbons 
gélifiés à usage médicinal; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments alimentaires contenant du cannabis, nommément teintures à usage médicinal; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général sous forme de bonbons gélifiés 
et de gels contenant de l'huile de cannabis; suppléments alimentaires sous forme de bonbons 
gélifiés et de gels comestibles pour la santé et le bien-être en général; vitamines.

 Classe 30
(3) Bonbons; bonbons gélifiés; tire.

 Classe 34
(4) Cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes électroniques; 
aromatisants chimiques liquides pour le remplissage de cartouches de cigarette électronique; 
cigarettes électriques; liquide pour cigarettes électroniques (liquide à vapoter) constitué 
d'aromatisants liquides autres que des huiles essentielles pour le remplissage de cartouches de 
cigarette électronique; cartouches de remplissage pour cigarettes électroniques vendues vides; 
cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; cigarettes électroniques 
mécaniques; atomiseurs oraux pour fumeurs; atomiseurs oraux pour fumer.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88340795 en liaison avec le même genre de produits (1); 14 mars 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88340795 en liaison avec le même genre de 
produits (4); 14 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88340795 



  1,983,145 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 729

en liaison avec le même genre de produits (3); 14 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 88340795 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 1,983,194  Date de production 2019-08-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jesse Beebakhee
17 Ashton Ave
North York
ONTARIO
M3M1G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Tous les éléments 
de la marque sont noirs.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits et de services; services de publicité de biens immobiliers; 
services de gestion de la vente de biens immobiliers.

Classe 37
(2) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; enlèvement de l'amiante; services 
d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments; imperméabilisation de bâtiments; démolition de bâtiments; entretien et 
réparation de bâtiments; construction de magasins; menuiserie; services de menuiserie; 
construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; construction de 
bâtiments; construction d'établissements médicaux; construction d'immeubles résidentiels et 
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commerciaux; consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; démolition 
d'immeubles; rénovation d'habitations; construction et réparation de maisons; viabilisation de 
terrains; installation de panneaux de cloison sèche; entretien et réparation d'immeubles; 
maçonnerie; plâtrage et peinture d'intérieurs de bâtiment; plomberie; services d'entrepreneur en 
plomberie; offre d'information dans le domaine de la rénovation d'habitations par un site Web; 
promotion immobilière; restauration de planchers; remise à neuf de bâtiments; rénovation et 
restauration de bâtiments; rénovation de bâtiments; réparation et entretien de bâtiments en cas de 
démolition; réparation de bâtiments; travaux de réparation de bâtiments; restauration de 
bâtiments; services de construction de routes; services d'entrepreneur en couverture; services de 
réparation de toitures; services de couverture; construction d'échafaudages; construction de rues; 
supervision de la construction d'immeubles; supervision de la démolition de bâtiments; 
construction sous-marine; construction et réparation d'entrepôts.
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 Numéro de la demande 1,983,467  Date de production 2019-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cross Instruments Inc.
4004 Aspen Drive East NW
Edmonton
ALBERTA
T6J2A8

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 dessin et les 
mots CROSS CANADA sont rouges.

Produits
 Classe 10

Thermomètres numériques à usage médical; gants jetables à usage médical; seringues 
hypodermiques jetables à usage médical; gants pour examens médicaux; endoscopes médicaux 
flexibles; gants à usage médical; instruments de gynécologie pour examiner les organes 
reproducteurs des femmes; thermomètres infrarouges à usage médical; aiguilles à injection à 
usage médical; aiguilles à injection à usage médical; irrigateurs à usage médical; couteaux à 
usage médical; lampes à usage médical; masques pour le personnel médical; lampes médicales; 
cathéters médicaux et chirurgicaux; outils médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et les 
organes humains ou animaux; couteaux et outils médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus 
et les organes humains ou animaux; couteaux médicaux et chirurgicaux pour couper les tissus et 
les organes humains ou animaux; laparoscopes médicaux et chirurgicaux; laparoscopes et 
cathéters médicaux et chirurgicaux; clamps médicaux; chemises d'hôpital; sacs à instruments 
médicaux; instruments médicaux pour couper les tissus; instruments médicaux d'examen général; 
lampes d'opération à usage médical; ciseaux médicaux; thermomètres médicaux; tubulure 
médicale; implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques faits de matériaux artificiels; protège-
dents à usage médical; aiguilles à usage médical; masques à oxygène à usage médical; gants de 
protection à usage médical; sphygmo-oxymètres à usage médical; endoscopes médicaux rigides 
et flexibles; endoscopes médicaux rigides; ciseaux à usage médical; spatules à usage médical; 
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attelles à usage médical; pochettes de stérilisation à usage médical; seringues à usage médical; 
seringues à usage médical et à injection; thermomètres à usage médical; abaisse-langues à 
usage médical; lampes USB à usage médical.
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 Numéro de la demande 1,983,537  Date de production 2019-09-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIGNERONS CATALANS
Société d'intérêt collectif agricole
1870 avenue Julien Panchot
66000 PERPIGNAN
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

IDLING VIOLET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,983,998  Date de production 2019-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSDH Investments Inc.
200-220 Dundas St W
Whitby
ONTARIO
L1N8M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du 
visage et du corps; huiles cosmétiques pour la peau; lotions cosmétiques pour la peau; lotions 
hydratantes pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,983,999  Date de production 2019-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSDH Investments Inc.
200-220 Dundas St W
Whitby
ONTARIO
L1N8M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

D'LIQUET MD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du 
visage et du corps; huiles cosmétiques pour la peau; lotions cosmétiques pour la peau; lotions 
hydratantes pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,984,417  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Xpression Vin Inc.
2068, rue de la Province
Longueuil
QUÉBEC
J4G1R7

Agent
STÉPHANIE THURBER
(Cain Lamarre S.E.N.C.R.L.), 630, boul. René-
Lévesque Ouest, bureau 2780, Montréal, 
QUÉBEC, H3B1S6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESPRIT REBELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,984,473  Date de production 2019-09-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Medline Industries, LP
Three Lakes Drive 
Northfield, IL 60093
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/612,251 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,984,620  Date de production 2019-07-05
 Numéro d'enregistrement international 1486519

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Planète Air
24 rue Minvielle
F-33000 Bordeaux
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 carré dans la 
portion supérieure de la représentation visuelle est bleu turquoise et contient un élément sous 
forme de grille de couleur blanche. La portion inférieure contient le terme « LOFTNETS », le mot « 
LOFT » est noir police fine et le mot « NETS » est noir et en gras.

Produits
 Classe 20

(1) Meubles d'extérieur; mobilier de jardin en bois; étagères; fauteuils-lits; lits.

 Classe 22
(2) Feuilles en filet de polypropylène [produits à l'état brut]; filets à utiliser avec des structures 
flottantes; filets commerciaux; filets d'ombrage; filets en fibre chimique; cordes; bâches; fibres 
textiles; filet horizontal et vertical pour habitation; bâches pour bateaux; toile technique sur-mesure 
pour catamarans nommément filet de trampoline en polyester à usage dans le domaine nautique; 
filets sur-mesure nommément filets d'habitation à savoir mezzanines, terrasses extérieures, garde-
corps et catamarans; filets sur-mesure pour habitation; filets pour bateaux multicoques; filets pour 
garde-corps, filets pour rambarde; filets pour trémie et trémie d'escalier, filets anti-chute; filets de 
catamaran; filets de piscine; filets de mezzanine.

Services
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Classe 37
(1) Installation de mezzanines; prestation de conseils en matière de construction et d'installation 
de filets d'habitation; installation et entretien de filets d'habitation; installation de filets tendus.

Classe 42
(2) Architecture d'intérieur; décoration intérieure; installation de filets tendus pour habitation; 
installation de filets pour trémie; installation de filets en garde-corps; installation de filets tendus en 
extérieur; installation de filets d'architecture.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4536438 
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 1,985,913  Date de production 2019-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHENGZHOU RUNXIANG CATERING 
MANAGEMENT CO., LTD.

Room 62, 14th Floor, Building 5, No.218 
Xinzheng Road, Guancheng District
Zhengzhou, 
CHINA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois dans la marque de 
commerce est « tea proposition ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois dans la marque de commerce est 
CHA ZHU ZHANG.

Produits
 Classe 32

Bière; concentrés pour la préparation de boissons gazeuses et de boissons pour sportifs; boissons 
non alcoolisées au jus de fruits; jus de fruits; limonades; jus de légumes [boissons]; boissons non 
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alcoolisées; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; nectars de fruits non alcoolisés; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons gazeuses; boissons énergisantes; eau 
potable.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des 
produits et des services de tiers; gestion hôtelière; consultation en gestion des affaires; services 
d'agence d'importation-exportation; services de consultation en marketing d'entreprise; élaboration 
de campagnes promotionnelles pour la vente pour des tiers; consultation en gestion de personnel; 
traitement administratif de bons de commande; location de distributeurs.
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 Numéro de la demande 1,986,155  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TOTO LTD.
1-1, Nakashima 2-Chome
Kokurakita-Ku, Kitakyushu-Shi
Fukuoka-Ken, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Matériel informatique pour installations et appareils sanitaires, nommément modules de toilette 
avec jet d'eau tiède pour le lavage, cuvettes de toilette, bidets, urinoirs, baignoires, installations de 
bain, installations de baignoire-douche, lavabos, à savoir pièces d'installations sanitaires, robinets, 
douches, chauffe-eau électriques, sèche-mains électriques pour salles de toilette, distributeurs de 
savon automatiques; ordinateurs tablettes pour installations et appareils sanitaires, nommément 
modules de toilette avec jet d'eau tiède pour le lavage, cuvettes de toilette, bidets, urinoirs, 
baignoires, installations de bain, installations de douche et de bain, lavabos, à savoir pièces 
d'installations sanitaires, robinets, douches, chauffe-eau électriques, sèche-mains électriques pour 
salles de toilette, distributeurs de savon automatiques; appareils de télécommunication 
électriques, nommément matériel informatique, téléphones intelligents, téléphones cellulaires, 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, autres que pour des enregistrements audio et vidéo; 
télécommandes pour installations et appareils sanitaires, nommément modules de toilette avec jet 
d'eau tiède pour le lavage, cuvettes de toilette, bidets, urinoirs, baignoires, installations de bain, 
installations de baignoire-douche, lavabos, robinets, douches, chauffe-eau électriques, sèche-
mains électriques pour salles de toilette et distributeurs de savon automatiques; logiciels 
d'application téléchargeables, nommément logiciels pour la télécommande d'installations et 
d'appareils sanitaires, nommément de modules de toilette avec jet d'eau tiède pour le lavage, de 
cuvettes de toilette, de bidets, d'urinoirs, de baignoires, d'installations de bain, d'installations de 
douche et de bain, de lavabos, de robinets, de douches, de chauffe-eau électriques, de sèche-
mains électriques pour salles de toilette et de distributeurs de savon automatiques; logiciels 
d'application téléchargeables, nommément logiciels pour la surveillance et l'analyse à distance du 
fonctionnement et de l'utilisation d'installations et d'appareils sanitaires, nommément de modules 
de toilette avec jet d'eau tiède pour le lavage, de cuvettes de toilette, de bidets, d'urinoirs, de 



  1,986,155 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 744

baignoires, d'installations de bain, d'installations de douche et de bain, de lavabos, de robinets, de 
douches, de chauffe-eau électriques, de sèche-mains électriques pour salles de toilette et de 
distributeurs de savon automatiques; logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour la 
télécommande d'installations et d'appareils sanitaires, nommément de modules de toilette avec jet 
d'eau tiède pour le lavage, de cuvettes de toilette, de bidets, d'urinoirs, de baignoires, 
d'installations de bain, d'installations de douche et de bain, de lavabos, de robinets, de douches, 
de chauffe-eau électriques, de sèche-mains électriques pour salles de toilette et de distributeurs 
de savon automatiques; logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour la surveillance et 
l'analyse à distance du fonctionnement et de l'utilisation d'installations et d'appareils sanitaires, 
nommément de modules de toilette avec jet d'eau tiède pour le lavage, de cuvettes de toilette, de 
bidets, d'urinoirs, de baignoires, d'installations de bain, d'installations de douche et de bain, de 
lavabos, de robinets, de douches, de chauffe-eau électriques, de sèche-mains électriques pour 
salles de toilette et de distributeurs de savon automatiques.

Services
Classe 37
(1) Surveillance à distance du fonctionnement et de l'utilisation d'installations et d'appareils 
sanitaires, nommément de modules de toilette avec jet d'eau tiède pour le lavage, de cuvettes de 
toilette, de bidets, d'urinoirs, de baignoires, d'installations de bain, d'installations de douche et de 
bain, de lavabos [pièces d'installations sanitaires], de robinets, de douches, de chauffe-eau 
électriques, de sèche-mains électriques pour salles de toilette, de distributeurs de savon 
automatiques, par des réseaux informatiques et par Internet, ainsi qu'offre d'information sur les 
résultats; télécommande d'installations et d'appareils sanitaires, nommément de modules de 
toilette avec jet d'eau tiède pour le lavage, de cuvettes de toilette, de bidets, d'urinoirs, de 
baignoires, d'installations de bain, d'installations de douche et de bain, de lavabos [pièces 
d'installations sanitaires], de robinets, de douches, de chauffe-eau électriques, de sèche-mains 
électriques pour salles de toilette, de distributeurs de savon automatiques, par des réseaux 
informatiques et par Internet; réparation et entretien d'installations et d'appareils sanitaires, 
nommément de modules de toilette avec jet d'eau tiède pour le lavage, de cuvettes de toilette, de 
bidets, d'urinoirs, de baignoires, d'installations de bain, d'installations de douche et de bain, de 
lavabos [pièces d'installations sanitaires], de robinets, de douches, de chauffe-eau électriques, de 
sèche-mains électriques pour salles de toilette, de distributeurs de savon automatiques, ainsi 
qu'offre d'information connexe.

Classe 42
(2) Conception de logiciels, autres que pour des enregistrements audio et vidéo; développement 
de logiciels, autres que pour des enregistrements audio et vidéo; consultation en conception de 
systèmes informatiques; maintenance de logiciels; mise à jour de logiciels; programmation de 
logiciels d'exploitation permettant d'accéder à un réseau infonuagique et de l'utiliser, autres que 
pour des enregistrements audio et vidéo; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance; sauvegarde de données à distance; location de logiciels et de programmes 
informatiques, autres que pour des enregistrements audio et vidéo; location de matériel 
informatique, autre que pour des enregistrements audio et vidéo; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la télécommande d'installations et d'appareils sanitaires, nommément de 
modules de toilette avec jet d'eau tiède pour le lavage, de cuvettes de toilette, de bidets, d'urinoirs, 
de baignoires, d'installations de bain, d'installations de douche et de bain, de lavabos, de robinets, 
de douches, de chauffe-eau électriques, de sèche-mains électriques pour salles de toilette et de 
distributeurs de savon automatiques; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
surveillance et l'analyse à distance du fonctionnement et de l'utilisation d'installations et d'appareils 
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sanitaires, nommément de modules de toilette avec jet d'eau tiède pour le lavage, de cuvettes de 
toilette, de bidets, d'urinoirs, de baignoires, d'installations de bain, d'installations de douche et de 
bain, de lavabos, de robinets, de douches, de chauffe-eau électriques, de sèche-mains électriques 
pour salles de toilette et de distributeurs de savon automatiques; location de logiciels d'exploitation 
permettant d'accéder à un réseau infonuagique et de l'utiliser, autres que pour des 
enregistrements audio et vidéo.



  1,986,171 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 746

 Numéro de la demande 1,986,171  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS INC.
333 Bloor Street East
Toronto
ONTARIO
M4W1G9

Agent
SHEREEN HAMDY-DAVIDSON
(Rogers Communications Inc.), 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Services de téléphonie sans fil.
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 Numéro de la demande 1,986,177  Date de production 2019-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROGERS COMMUNICATIONS INC.
333 Bloor Street East
Toronto
ONTARIO
M4W1G9

Agent
SHEREEN HAMDY-DAVIDSON
(Rogers Communications Inc.), 333 Bloor 
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO, 
M4W1G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
Services de téléphonie sans fil.
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 Numéro de la demande 1,986,666  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,986,669  Date de production 2019-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,986,866  Date de production 2019-07-26
 Numéro d'enregistrement international 1488523

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M. Joseph-Marie Pividal
1 avenue Montaigne
F-75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OH MA BICHE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie; déodorants à usage personnel (parfumerie); parfums; eaux de toilette; 
produits de parfumerie pouvant être utilisés dans des appareils ou lampes destinés à la 
purification de l'atmosphère ainsi qu'à l'absorption des odeurs; parfums d'intérieur; sachets 
parfumés pour le linge; cosmétiques; lotions pour le corps à usage cosmétique; laits de toilette; 
huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles 
essentielles pour utilisation dans la fabrication de parfums; huiles de toilette; masques de beauté 
pour le visage, le corps et les cheveux; produits cosmétiques pour les soins de la peau; produits 
de toilette nommément eaux de toilette, laits de toilette, crèmes de toilette pour les soins du corps, 
poudre de talc pour la toilette; poudres parfumées à usage cosmétique; produits de maquillage; 
rouge à lèvres; vernis à ongles; crayons à usage cosmétique; lotions capillaires; shampoings; 
dentifrices; savons nommément pains de savon de toilette, savon de bain, savon de beauté, savon 
de soins corporels, savon déodorant, savon en crème pour le corps; produits épilatoires; produits 
de rasage; lotions après-rasage; sels pour le bain à usage non médical.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4519807 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,141  Date de production 2019-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1245326

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LAURENT-PERRIER
32 avenue de Champagne
F-51150 TOURS-SUR-MARNE
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

Description de la marque de commerce
Le fond de l'étiquette est de couleur rose rosé Pantone 487C, la bordure est dorée, les arches, les 
arabesques, les termes "Champagne", "Maison fondée 1812", "Brut" sont de couleur grenat 
Pantone 261, les termes "Laurent-Perrier" sont de couleur noire, les termes "Cuvée Rosé" sont de 
couleur rouge Pantone rubined red CVC.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La Requérante 
revendique les couleurs comme caractéristiques de la marque de commerce. Rose rosé 
(Pantone*: 487C), doré, grenat (Pantone*: 261), noir et rouge (Pantone*: Rubined Red CVC). Le 
fond de l'étiquette est de couleur rose rosé Pantone* 487C, la bordure est dorée, les arches, les 
arabesques, les termes "Champagne", "Maison fondée 1812", "Brut" sont de couleur grenat 
Pantone* 261, les termes "Laurent-Perrier" sont de couleur noire, les termes "Cuvée Rosé" sont 
de couleur rouge Pantone* rubined red CVC. *PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée.

Produits
 Classe 33
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Vins d'appellation d'origine contrôlée Champagne.
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 Numéro de la demande 1,987,435  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,987,457 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 754

 Numéro de la demande 1,987,457  Date de production 2019-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.



  1,987,869 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 755

 Numéro de la demande 1,987,869  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reign Beverage Company LLC, a legal entity
1547 N. Knowles Ave.
Los Angeles, CA 90063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR REIGN, YOUR RULES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, boissons gazeuses et boissons 
pour sportifs.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/389,902 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,987,875  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jessica Scott
Lot 1, Blk 1, NE12-34-04-W3
P.O. Box 520
Clavet
SASKATCHEWAN
S0K0Y0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 à côté 
du H sont orange foncé. Les spécifications de couleur pour l'orange foncé sont les suivantes : 
RVB : 232, 109, 31, CMJN : 0, 69, 100, 4, PANTONE* 179. Le H à côté des lettres est orange 
foncé et orange clair. Les spécifications de couleur pour l'orange clair sont les suivantes : RVB : 
247, 142, 30, CMJN : 0, 53, 100, 0, PANTONE* orange 021, et les spécifications de couleur pour 
l'orange foncé sont les suivantes : RVB : 232, 109, 31, CMJN : 0, 69, 100, 4, PANTONE* 179. 
*PANTONE est une marque de commerce déposée.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de projets d'affaires pour des projets de construction.

Classe 37
(2) Gestion de projets dans le domaine de la construction.
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 Numéro de la demande 1,988,477  Date de production 2019-08-01
 Numéro d'enregistrement international 1490306

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NIUM PTE. LTD.
16 Raffles Quay, 
#20-05, Hong Leong Building
Singapore 048581
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Le mot NIUM.

Services
Classe 36
Services financiers offerts par voie électronique, nommément collecte et remise de fonds partout 
dans le monde par voie électronique, services de paiement électronique, y compris traitement 
électronique et transmission subséquente de données de règlement de factures, services de 
paiement par portefeuille numérique, nommément traitement d'opérations de paiement de fonds 
électroniques par des comptes de portefeuille numérique, traitement électronique de paiements 
par carte de crédit, gestion financière de paiements de remboursement pour des tiers, services 
d'administration de paiements, nommément rapprochement d'opérations financières, paiement de 
factures et de comptes pour des tiers, consultation financière ayant trait à l'exécution d'opérations 
de paiement sans numéraire, nommément services de cartes de paiement, services de paiement 
par portefeuille numérique; services de virement électronique de fonds; services de marché 
financier, nommément échanges financiers de monnaie virtuelle, services de change; traitement 
de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201914885U en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,988,530  Date de production 2019-08-16
 Numéro d'enregistrement international 1303946

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Madara Cosmetics AS
Zeltinu iela 131,
LV-2167 Marupe, Marupes nov.
LATVIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOSSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savon à mains et savons de bain; parfumerie; huiles essentielles à usage cosmétique; 
cosmétiques, produits de soins capillaires et masques capillaires; dentifrices.
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 Numéro de la demande 1,988,838  Date de production 2019-10-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,989,274  Date de production 2019-06-22
 Numéro d'enregistrement international 1491059

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Board Game Box AG
Luegstrasse 16
CH-6037 Root
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Équipements pour jeux de rôles sous forme de manuels de jeux.

 Classe 28
(2) Jeux de société, jeux de table, cartes à jouer, jeux de cartes, jeux de dés, jeux d'échecs, jeux 
d'anneaux, et jeux de dominos; Articles de jeux, nommément dés et jetons; Jouets, nommément 
figurines jouets et véhicules jouets.

Services
Classe 41
Préparation et animation de jeux de société, jeux de table, jeux de rôles, jeux de dés, jeux 
d'échecs, jeux d'anneaux, jeux de dominos, et jeux de cartes; Préparation et animation 
d'équipements pour jeux de rôles sous forme de manuels de jeux; Préparation et animation 
d'articles de jeux, nommément dés et jetons; Préparation et animation de figurines jouets et 
véhicules jouets; Mise à disposition de jeux informatique en ligne; Vente en ligne et vente en détail 
de jeux de société, jeux de table, jeux de rôles, jeux de dés, jeux d'échecs, jeux d'anneaux, jeux 
de dominos, et jeux de cartes; Préparation et animation de concours de jeux de société, jeux de 
table, jeux de rôles, jeux de dés, jeux d'échecs, jeux d'anneaux, jeux de dominos, et jeux de 
cartes; Animation de concours de jeux de société, jeux de table, jeux de rôles, jeux de dés, jeux 
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d'échecs, jeux d'anneaux, jeux de dominos, et jeux de cartes sur Internet; Organisation de jeux et 
concours dans la domaine des jeux de société, jeux de table, jeux de rôles, jeux de dés, jeux 
d'échecs, jeux d'anneaux, jeux de dominos, et jeux de cartes; Offre de jeux d'argent en ligne; 
Exploitation de casino; Services de paris; Cérémonies de remise de prix dans la domaine des 
concours de jeux de société, jeux de table, jeux de rôles, jeux de dés, jeux d'échecs, jeux 
d'anneaux, jeux de dominos, et jeux de cartes; Organisation et conduite de conférences et de 
congrès dans la domaine des jeux de société, jeux de table, jeux de rôles, jeux de dés, jeux 
d'échecs, jeux d'anneaux, jeux de dominos, et jeux de cartes; Services de publication de manuels 
de jeu; Location de jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 731742 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 1,989,323  Date de production 2019-07-04
 Numéro d'enregistrement international 1491277

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chemviron Carbon Limited
Bean Road Industrial Estate,
Bean Road
Tipton, West Midlands DY4 9AQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEXZORB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Tissu en charbon actif pour l'absorption des odeurs; tissu en charbon actif pour l'absorption des 
odeurs pour le traitement des plaies et la défense militaire; tissu en charbon actif pour la protection 
contre les agents chimiques, biologiques et nucléaires; tissu en charbon actif pour l'adsorption; 
tissu en charbon actif pour l'adsorption, y compris l'adsorption des odeurs dans l'air ainsi que dans 
les molécules en contact direct avec le tissu; produits de désodorisation de l'air; produits 
d'assainissement de l'air pour la désodorisation; produits désodorisants, nommément produits de 
désodorisation de l'air; produits de désodorisation de l'air; matériaux pour absorber les odeurs, 
nommément produits de neutralisation des odeurs pour l'air et les vêtements; pansements; 
pansements chirurgicaux; articles pour l'incontinence, nommément couches, serviettes et 
vêtements pour incontinents; bandages pour pansements; bandages hygiéniques, nommément 
pansements adhésifs hygiéniques pour plaies cutanées et pansements chirurgicaux hygiéniques 
charbon actif à usage pharmaceutique, nommément charbon actif pour l'absorption de toxines à 
usage médical, charbon actif sous forme de granules, de poudre et de tissu pour l'élimination des 
odeurs, des contaminants et des bactéries des plaies pour utilisation avec des préparations de 
traitement des plaies; charbon de bois à usage pharmaceutique, nommément charbon actif pour 
utilisation comme antidote à des poisons et pour réduire les infections; gaze à usage médical; 
pansements adhésifs à usage médical; lingettes désinfectantes et pour la décontamination.

 Classe 09
(2) Vêtements de protection pour utilisation contre les agents chimiques, biologiques et nucléaires; 
respirateurs de protection, nommément respirateurs pour filtrer l'air; filtres de protection collective 
pour filtrer l'air contaminé.

 Classe 10
(3) Vêtements de protection à usage médical; vêtements de protection à usage médical, y compris 
hauts et pantalons de chirurgie, gants, chaussettes, chaussures, couvre-chaussures de chirurgie 
et bonnets de chirurgien; gants de protection et chirurgicaux à usage médical et chirurgical; 
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masques pour la bouche et le nez, nommément masques respiratoires réutilisables pour couvrir le 
nez et la bouche pour prévenir les infections; masques pour la bouche et le nez à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003389703 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,432  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1490811

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MHCS
9 Avenue de Champagne 
F-51200 EPERNAY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 « 
YELLOW HOUR » sont noirs. Le cercle à l'arrière des mots est jaune Pantone* 137C (*Pantone 
est une marque de commerce déposée).

Produits
 Classe 33

Vins; vins mousseux; vins d'appellation d'origine contrôlée Champagne; cidres.

Services
Classe 43
Services de restauration (repas); hébergement temporaire, nommément location d'appartement de 
vacances, auberge pour touristes ; services de bars; services hôteliers; services de café; services 
de cafétérias; services de bars à cocktails; bars à champagne; services de restaurants; services 
d'approvisionnement en nourriture et en boissons, nommément services de traiteur; bars à bière et 
services d'auberges; bars à vins et taverne.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4548932 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 1,990,106  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Steve Sewell
175 Av Stillview
Suite 128
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R4S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les deux flèches 
pointant vers le haut et celle pointant vers le haut et le bas ainsi que les lettres sont bleues. Les 
deux flèches pointant vers le bas sont grises. Les mots « Apnée Santé » sont bleus. Les couleurs 
sont le bleu (C70 M14 J0 N0, R36 V171 B226) et gris (C49 M39 J39 N4, R136 V139 B140).

Services
Classe 44
Services de dépistage dans le domaine de l'apnée du sommeil; services de dépistage médical 
dans le domaine de l'apnée du sommeil; cliniques pour les troubles du sommeil; traitement de 
l'apnée du sommeil.
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 Numéro de la demande 1,990,315  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sony Interactive Entertainment LLC
2207 Bridgepointe Parkway
San Mateo, CA 94404
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

Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; 
programmes de jeux interactifs, informatiques, vidéo et électroniques téléchargeables offerts par 
des terminaux informatiques mobiles ou par Internet; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux électroniques pour 
téléphones mobiles; logiciels d'application téléchargeables, à savoir jeux informatiques; logiciels 
pour le cryptage et pour le traitement d'images numériques et de fichiers de musique numérique; 
supports de données magnétiques, nommément disques magnétiques, disques optiques 
magnétiques et cassettes magnétiques; disques compacts préenregistrés contenant des jeux 
informatiques; disques vidéo contenant des jeux informatiques enregistrés; films pour la télévision 
et la diffusion en continu; films, nommément films cinématographiques; DVD préenregistrés de 
jeux informatiques; appareils et instruments optiques, nommément lecteurs de disque, câbles et 
lampes optiques; appareils électroniques pour la réception, le stockage et la transmission de 
données et de messages; publications électroniques téléchargeables, nommément livres, 
magazines et manuels; enregistrements audionumériques et vidéonumériques téléchargeables 
d'émissions de télévision, de jeux informatiques et de films; programmes d'outils de 
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développement d'applications pour ordinateurs personnels et de poche pour le téléchargement et 
la lecture en continu de films, d'émissions de télévision et de jeux vidéo.

Services
Classe 41
(1) Offre d'utilisation temporaire de logiciels de jeux informatiques non téléchargeables; services 
de jeux informatiques de réalité virtuelle offerts en ligne à partir d'un réseau informatique; services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux informatiques en 
ligne et d'information sur les jeux informatiques par un site Web; divertissement, à savoir concerts 
en ligne; services de divertissement, à savoir émissions de télévision et films non téléchargeables 
transmis par Internet; tenue et coordination de tournois, de ligues et de championnats de jeux 
informatiques à des fins récréatives.

Classe 42
(2) Hébergement d'un site Web et d'un portail en ligne permettant aux clients de participer à des 
jeux en ligne, tenue et coordination de tournois, de ligues et de championnats de jeux 
informatiques à des fins récréatives.
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 Numéro de la demande 1,991,110  Date de production 2019-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Time Out Digital Limited
77 Wicklow Street
London, WC1X 9JY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIME OUT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques, nommément magazines, revues, guides et textes sous forme de 
données enregistrées; livres électroniques; CD et DVD préenregistrés contenant des extraits audio 
et vidéo; enregistrements audio et visuels numériques téléchargeables présentant des extraits 
audio et vidéo; données préenregistrées, à savoir messages publicitaires; disques compacts, 
bandes et cassettes préenregistrés présentant de l'information dans les domaines de 
l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au 
restaurant, des sorties au bar, des établissements de restaurant et de bar, du voyage, de 
l'information sur la culture et la cuisine locales de la ville, de la formation dans les domaines de la 
cuisine, des cocktails et des arts de la table (restauration), des activités culturelles inspirées par la 
ville, des évènements musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement,  nommément 
des pièces de théâtre, des prestations de musique et des démonstrations de cuisine, du sport, des 
loisirs, en l'occurrence des repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, 
des arts, des conférences, des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des 
carnavals, des concours de beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et 
de cuisine devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations 
(démonstrations) de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; DVD, CD, CD-ROM et CD-I 
préenregistrés présentant des enregistrements audio et vidéo de prestations dramatiques, de 
spectacles d'humour et de spectacles de musique; logiciels pour les services de restaurant 
prépayés et la collecte de données sur les clients; logiciels pour l'offre d'information, d'évaluations 
et de messages créés par les utilisateurs, de commentaires et d'articles dans les domaines de 
l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au 
restaurant, des sorties au bar, des établissements de restaurant et de bar, du voyage, de 
l'information sur la culture et la cuisine locales de la ville, de la formation dans les domaines de la 
cuisine, des cocktails et des arts de la table (restauration), des activités culturelles inspirées par la 
ville, des évènements musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement,  nommément 
des pièces de théâtre, des prestations de musique et des démonstrations de cuisine, du sport, des 
loisirs, en l'occurrence des repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, 
des arts, des conférences, des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des 
carnavals, des concours de beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et 
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de cuisine devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations 
(démonstrations) de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; logiciels pour la mise en ligne et 
le partage de messages créés par les utilisateurs, de commentaires et d'articles, de notes, 
d'évaluations et de recommandations dans les domaines de l'hébergement, des hôtels, des 
aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au restaurant, des sorties au bar, 
des établissements de restaurant et de bar, du voyage, de l'information sur la culture et la cuisine 
locales de la ville, de la formation dans les domaines de de la cuisine, des cocktails et des arts de 
la table (restauration), des activités culturelles inspirées par la ville, des évènements musicaux, 
des évènements humoristiques, du divertissement,  nommément des pièces de théâtre, des 
prestations de musique et des démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence des 
repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, 
des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de 
beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine devant public, 
des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations (démonstrations) de musique, 
d'humour, de théâtre et de cuisine; logiciels pour le traitement de paiements par carte de débit et 
carte de crédit; logiciels d'application pour les services de restaurant prépayés et la collecte de 
données sur les clients; logiciels d'application pour l'offre d'information, d'évaluations et de 
messages créés par les utilisateurs, de commentaires et d'articles dans les domaines de 
l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au 
restaurant, des sorties au bar, des établissements de restaurant et de bar, du voyage, de 
l'information sur la culture et la cuisine locales de la ville, de la formation dans les domaines de la 
cuisine, des cocktails et des arts de la table (restauration), des activités culturelles inspirées par la 
ville, des évènements musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement , nommément 
des pièces de théâtre, des prestations de musique et des démonstrations de cuisine, du sport, des 
loisirs, en l'occurrence des repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, 
des arts, des conférences, des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des 
carnavals, des concours de beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et 
de cuisine devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations 
(démonstrations) de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; logiciels d'application pour la 
mise en ligne et le partage de messages créés par les utilisateurs, de commentaires et d'articles, 
de notes, d'évaluations et de recommandations dans les domaines de l'hébergement, des hôtels, 
des aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au restaurant, des sorties au 
bar, des établissements de restaurant et de bar, du voyage, de l'information sur la culture et la 
cuisine locales de la ville, de la formation dans les domaines de la cuisine, des cocktails et des 
arts de la table (restauration), des activités culturelles inspirées par la ville, des évènements 
musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement , nommément des pièces de théâtre, 
des prestations de musique et des démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence 
des repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des 
conférences, des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des 
concours de beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine 
devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations (démonstrations) 
de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; logiciels d'application pour le traitement de 
paiements par carte de débit et carte de crédit; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour les services de restaurant prépayés 
et la collecte de données sur les clients; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour l'offre 
d'information, d'évaluations et de messages créés par les utilisateurs, de commentaires et 
d'articles dans les domaines de l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des 
services de traiteur, des sorties au restaurant, des sorties au bar, des établissements de 
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restaurant et de bar, du voyage, de l'information sur la culture et la cuisine locales de la ville, de la 
formation dans les domaines de la cuisine, des cocktails et des arts de la table (restauration), des 
activités culturelles inspirées par la ville, des évènements musicaux, des évènements 
humoristiques, du divertissement , nommément des pièces de théâtre, des prestations de musique 
et des démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence des repas 
communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, des 
expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de 
beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine devant public, 
des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations (démonstrations) de musique, 
d'humour, de théâtre et de cuisine; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour la mise en 
ligne et le partage de messages créés par les utilisateurs, de commentaires et d'articles, de notes, 
d'évaluations et de recommandations dans les domaines de l'hébergement, des hôtels, des 
aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au restaurant, des sorties au bar, 
des établissements de restaurant et de bar, du voyage, de l'information sur la culture et la cuisine 
locales de la ville, de la formation dans les domaines de la cuisine, des cocktails et des arts de la 
table (restauration), des activités culturelles inspirées par la ville, des évènements musicaux, des 
évènements humoristiques, du divertissement , nommément des pièces de théâtre, des 
prestations de musique et des démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence des 
repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, 
des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de 
beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine devant public, 
des programmes de fidélisation de la clientèle et des démonstrations de musique, d'humour et de 
cuisine devant public; logiciels d'application pour téléphones mobiles pour le traitement de 
paiements par carte de débit et carte de crédit; téléphones mobiles; applications mobiles 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques, nommément le 
traitement de paiements par carte de débit et carte de crédit, par un réseau informatique mondial; 
logiciels d'application pour l'offre d'information, d'évaluations et de messages créés par les 
utilisateurs, de commentaires et d'articles dans les domaines de l'hébergement, des hôtels, des 
aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au restaurant, des sorties au bar, 
des établissements de restaurant et de bar; logiciels d'application pour l'offre d'information, 
d'évaluations et de messages créés par les utilisateurs, de commentaires et d'articles dans les 
domaines de l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, 
des sorties au restaurant, des sorties au bar, des établissements de restaurant et de bar, du 
voyage, de l'information sur la culture et la cuisine locales de la ville, de la formation dans les 
domaines de de la cuisine, des cocktails et des arts de la table (restauration), des activités 
culturelles inspirées par la ville, des évènements musicaux, des évènements humoristiques, du 
divertissement , nommément des pièces de théâtre, des prestations de musique et des 
démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence des repas communautaires, des 
activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, des expositions, des 
compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de beauté, des 
présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine devant public, des 
programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations (démonstrations) de musique, 
d'humour, de théâtre et de cuisine; logiciels d'application pour la mise en ligne et le partage de 
messages créés par les utilisateurs, de commentaires et d'articles, de notes, d'évaluations et de 
recommandations dans les domaines de l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, 
des services de traiteur, des sorties au restaurant, des sorties au bar, des établissements de 
restaurant et de bar; logiciels d'application pour la mise en ligne et le partage de messages créés 
par les utilisateurs, de commentaires et d'articles, de notes, d'évaluations et de recommandations 
dans les domaines du voyage, de l'information sur la culture et la cuisine locales de la ville, de la 



  1,991,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 771

formation dans les domaines de de la cuisine, des cocktails et des arts de la table (restauration), 
des activités culturelles inspirées par la ville, des évènements musicaux, des évènements 
humoristiques, du divertissement , nommément des pièces de théâtre, des prestations de musique 
et des démonstrations de cuisine, du sport, de loisirs, en l'occurrence des repas communautaires, 
des activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, des expositions, des 
compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de beauté, des 
présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine devant public, des 
programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations (démonstrations) de musique, 
d'humour, de théâtre et de cuisine.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément feuillets publicitaires imprimés; publications imprimées dans les 
domaines de l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, 
des sorties au restaurant, des sorties au bar, des établissements de restaurant et de bar, du 
voyage, de l'information sur la culture et la cuisine locales de la ville, de la formation dans les 
domaines de de la cuisine, des cocktails et des arts de la table (restauration), des activités 
culturelles inspirées par la ville, des évènements musicaux, des évènements humoristiques, du 
divertissement , nommément des pièces de théâtre, des prestations de musique et des 
démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence des repas communautaires, des 
activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, des expositions, des 
compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de beauté, des 
présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine devant public, des 
programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations (démonstrations) de musique, 
d'humour, de théâtre et de cuisine; magazines; périodiques; revues; suppléments de journaux et 
de périodiques; guides; guides de voyage; livres; journaux; suppléments de publications 
imprimées et périodiques; papier; affiches publicitaires en papier, banderoles en papier, papier 
calandré; carton; affiches publicitaires en carton, banderoles en carton, boîtes en carton, sous-
verres en carton; matériel promotionnel, nommément décalcomanies promotionnelles; imprimés 
publicitaires, nommément dépliants et feuillets publicitaires; photos; articles de papeterie, 
nommément papier à notes, blocs de papier à écrire, papier à lettres et enveloppes; matériel 
éducatif et pédagogique, nommément dépliants, cartes géographiques et agendas de bureau, 
dans les domaines du voyage, de l'information sur la culture et la cuisine locales de la ville, de la 
formation dans les domaines de de la cuisine, des cocktails et des arts de la table (restauration), 
des activités culturelles inspirées par la ville, des évènements musicaux, des évènements 
humoristiques, du divertissement , nommément des pièces de théâtre, des prestations de musique 
et des démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence des repas 
communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, des 
expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de 
beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine devant public, 
des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations (démonstrations) de musique, 
d'humour, de théâtre et de cuisine dans les domaines du voyage, de l'information sur la culture et 
la cuisine locales de la ville, de la formation dans les domaines de la cuisine, des cocktails et des 
arts de la table (restauration), des activités culturelles inspirées par la ville, des évènements 
musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement , nommément des pièces de théâtre, 
des prestations de musique et des démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence 
des repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des 
conférences, des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des 
concours de beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine 
devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations (démonstrations) 
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de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; fournitures de bureau, nommément agrafeuses, 
trombones, élastiques, reliures; agendas; organiseurs personnels de bureau; calendriers; cartes 
géographiques; boîtes-cadeaux; boîtes de présentation en carton; bons d'échange en papier 
(cartes-cadeaux).

Services
Classe 35
(1) Offre de notes, d'évaluations et de recommandations dans les domaines de l'hébergement, des 
hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au restaurant, des 
sorties au bar, des établissements de restaurant et de bar, du voyage, de l'information sur la 
culture et la cuisine locales de la ville, de la formation dans les domaines de de la cuisine, des 
cocktails et art de la table et et service de repas, des activités culturelles inspirées par la ville, des 
évènements musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement, nommément des 
pièces de théâtre, des prestations de musique et des démonstrations de cuisine, du sport, des 
loisirs, en l'occurrence des repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, 
des arts, des conférences, des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des 
carnavals, des concours de beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et 
de cuisine devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations 
(démonstrations) de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine, par un site Web; offre 
d'évaluations et de messages créés par les utilisateurs, de commentaires et d'articles dans les 
domaines des magasins, du magasinage et des marchés, par un site Web, dans des magazines et 
dans des guides de voyage; offre d'information aux consommateurs, nommément de notes, 
d'évaluations et de recommandations dans les domaines des boutiques, du magasinage et des 
marchés; offre de services d'information et de conseil dans les domaines des magasins, du 
magasinage et des marchés de commerce électronique, par un site Web, dans des magazines et 
dans des guides de voyage; promotion des produits et des services de tiers au moyen de 
publicités sur des sites Web, dans des magazines et dans des guides de voyage; publicité des 
produits et des services de tiers.

Classe 38
(2) Offre de connexions de télécommunication à Internet dans un café, diffusion de films et 
d'émissions de télévision par Internet, diffusion de concerts sur Internet, diffusion d'émissions de 
téléachat; services de télédiffusion et de radiodiffusion, transmission par télédiffusion et par 
radiodiffusion, offre d'accès à de l'information dans les domaines l'hébergement, des hôtels, des 
aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au restaurant, des sorties au bar, 
des établissements de restaurant et de bar, du voyage, de l'information sur la culture et la cuisine 
locales de la ville, de la formation dans les domaines de de la cuisine, des cocktails et des arts de 
la table (restauration), des activités culturelles inspirées par la ville, des évènements musicaux, 
des évènements humoristiques, du divertissement , nommément des pièces de théâtre, des 
prestations de musique et des démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence des 
repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, 
des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de 
beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine devant public, 
des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations (démonstrations) de musique, 
d'humour, de théâtre et de cuisine, par un site Web, offre de connections d'accès et de liens Web 
à Internet, à des réseaux informatiques, à des bases de données électroniques, à des sites Web 
et à des produits et à des services en ligne de tiers, par Internet, transmission électronique de 
logiciels et d'applications téléchargeables par Internet et à partir d'un réseau informatique mondial 
et d'appareils mobiles sans fil, offre d'accès à des plateformes de commerce électronique 
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permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par Internet, 
transmission de messages créés par les utilisateurs, de commentaires et d'articles, de notes, 
d'évaluations et de recommandations dans les domaines de l'hébergement, des hôtels, des 
aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au restaurant, des sorties au bar, 
des établissements de restaurant et de bar, du voyage, de l'information sur la culture et la cuisine 
locales de la ville, de la formation dans les domaines de cuisine, de cocktails et des arts de la 
table (restauration), des activités culturelles inspirées par la ville, des évènements musicaux, des 
évènements humoristiques, du divertissement , nommément des pièces de théâtre, des 
prestations de musique et des démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence des 
repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, 
des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de 
beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine devant public, 
des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations (démonstrations) de musique, 
d'humour, de théâtre et de cuisine, par Internet, tous les services susmentionnés ayant trait aux 
domaines de l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, 
des sorties au restaurant, des sorties au bar, des établissements de restaurant et de bar, du 
voyage, de l'information sur la culture et la cuisine locales de la ville, de la formation dans les 
domaines de de la cuisine, des cocktails et des arts de la table (restauration), des activités 
culturelles inspirées par la ville, des évènements musicaux, des évènements humoristiques, du 
divertissement , nommément des pièces de théâtre, des prestations de musique et des 
démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence des repas communautaires, des 
activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, des expositions, des 
compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de beauté, des 
présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine devant public, des 
programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations (démonstrations) de musique, 
d'humour, de théâtre et de cuisine; offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission 
de messages créés par les utilisateurs, de commentaires et d'articles, de notes, d'évaluations et 
de recommandations entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines de l'hébergement, des 
hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au restaurant, des 
sorties au bar, des établissements de restaurant et de bar; offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages créés par les utilisateurs, de commentaires et d'articles, 
de notes, d'évaluations et de recommandations entre utilisateurs d'ordinateur dans les domaines 
du voyage, de l'éducation, de la formation, des activités culturelles, des évènements, des 
évènements musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement, du sport, des loisirs, 
desarts, des conférences, des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des 
carnavals, des concours de beauté, des présentoirs, des spectacles, des programmes et des 
prestations.

Classe 39
(3) Services de guide de voyage et d'information sur le voyage; services d'information sur le 
transport de passagers par autobus, train, bateau de plaisance et tramway; offre d'évaluations de 
clients et de messages créés par les utilisateurs, de commentaires et d'articles dans les domaines 
du voyage, par Internet, dans des magazines et dans des guides de voyage; offre d'information 
aux consommateurs, nommément de notes, d'évaluations et de recommandations dans le 
domaine du voyage, par Internet, dans des magazines et dans des guides de voyage; services de 
voyages, nommément organisation de circuits touristiques; services de guide de voyage; 
organisation de voyages; réservation de sièges de voyage; services de réservation de transport 
par avion, autobus et train; organisation et réservation de circuits, d'excursions et de visites 
touristiques.
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Classe 41
(4) Services récréatifs, éducatifs et culturels, à savoir information sur la culture et la cuisine locales 
de la ville, formation pédagogique dans les domaines de de la cuisine, des cocktails et des arts de 
la table (restauration), des activités culturelles inspirées par la ville, des évènements musicaux, 
des évènements humoristiques, du divertissement , nommément des pièces de théâtre, des 
prestations de musique et des démonstrations de cuisine; services de divertissement 
(programmation télévisuelle et radiophonique); spectacles, à savoir évènements musicaux, 
évènements humoristiques, pièces de théâtre, prestations de musique, démonstrations de cuisine, 
festivals, carnavals, concours de beauté, concerts; offre d'information aux consommateurs, 
nommément de notes, d'évaluations et de recommandations dans les domaines de de 
l'information sur la culture et la cuisine locales de la ville, de la formation dans les domaines de la 
cuisine, des cocktails et des arts de la table (restauration), des activités culturelles inspirées par la 
ville, des évènements musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement , nommément 
des pièces de théâtre, des prestations de musique et des démonstrations de cuisine, du sport, des 
loisirs, en l'occurrence des repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, 
des arts, des conférences, des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des 
carnavals, des concours de beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et 
de cuisine devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations 
(démonstrations) de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; services de réservation de billets 
pour activités culturelles, évènements musicaux, évènements humoristiques, divertissement; 
réservation de billets et de sièges pour activités culturelles inspirées par la ville, évènements 
musicaux, évènements humoristiques, divertissement , nommément pièces de théâtre, prestations 
de musique et démonstrations de cuisine, sport, loisirs, en l'occurrence repas communautaires, 
activités de loisirs et réseautage social, arts, conférences, expositions, compétitions, concours, 
festivals, carnavals, concours de beauté, présentoirs, démonstrations de musique, d'humour et de 
cuisine devant public, programmes de fidélisation de la clientèle et prestations (démonstrations) de 
musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; édition de livres, de magazines et de journaux et 
édition de publications électroniques; production de films, de musique d'enregistrements de films, 
d'enregistrements musicaux, de disques compacts et de DVD contenant des films et de la 
musique, de bandes et de cassettes présentant des évènements musicaux et humoristiques; 
édition de livres et de critiques; offre d'évaluations et de messages créés par les utilisateurs, de 
commentaires et d'articles dans les domaines de de l'information sur la culture et la cuisine locales 
de la ville, de la formation dans les domaines de de la cuisine, des cocktails et des arts de la table 
(restauration), des activités culturelles inspirées par la ville, des évènements musicaux, des 
évènements humoristiques, du divertissement , nommément des pièces de théâtre, des 
prestations de musique et des démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence des 
repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, 
des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de 
beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine devant public, 
des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations (démonstrations) de musique, 
d'humour, de théâtre et de cuisine, par un site Web; offre d'information aux consommateurs, 
nommément de notes, d'évaluations et de recommandations dans les domaines de de 
l'information sur la culture et la cuisine locales de la ville, de la formation dans les domaines de de 
la cuisine, des cocktails et des arts de la table (restauration), des activités culturelles inspirées par 
la ville, des évènements musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement 
, nommément des pièces de théâtre, des prestations de musique et des démonstrations de 
cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence des repas communautaires, des activités de loisirs et 
du réseautage social, des arts, des conférences, des expositions, des compétitions, des concours, 
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des festivals, des carnavals, des concours de beauté, des présentoirs, des démonstrations de 
musique, d'humour et de cuisine devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle et 
des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine devant public, par un site Web.

Classe 42
(5) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans les domaines de la gestion des relations avec la 
clientèle; hébergement de plateformes de commerce électronique sur Internet pour des tiers; 
hébergement d'un site Web présentant des notes, des évaluations et des recommandations dans 
les domaines de l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, 
des sorties au restaurant, des sorties au bar, des établissements de restaurant et de bar, du 
voyage, de l'information sur la culture et la cuisine locales de la ville, de la formation dans les 
domaines de de la cuisine, des cocktails et des arts de la table (restauration), des activités 
culturelles inspirées par la ville, des évènements musicaux, des évènements humoristiques, du 
divertissement , nommément des pièces de théâtre, des prestations de musique et des 
démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence des repas communautaires, des 
activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, des expositions, des 
compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de beauté, des 
présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine devant public, des 
programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations (démonstrations) de musique, 
d'humour, de théâtre et de cuisine; hébergement d'un site Web où les utilisateurs peuvent afficher 
des notes, des évaluations et des recommandations dans les domaines de l'hébergement, des 
hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au restaurant, des 
sorties au bar, des établissements de restaurant et de bar, du voyage, de l'information sur la 
culture et la cuisine locales de la ville, de la formation dans les domaines de de la cuisine, des 
cocktails et des arts de la table (restauration), des activités culturelles inspirées par la ville, des 
évènements musicaux, des évènements humoristiques, du divertissement , nommément des 
pièces de théâtre, des prestations de musique et des démonstrations de cuisine, du sport, des 
loisirs, en l'occurrence des repas communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, 
des arts, des conférences, des expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des 
carnavals, des concours de beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et 
de cuisine devant public, des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations 
(démonstrations) de musique, d'humour, de théâtre et de cuisine; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable pour la mise en ligne et le partage de messages créés par les utilisateurs, de 
commentaires et d'articles, de notes, d'évaluations et de recommandations dans les domaines de 
l'hébergement, des hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au 
restaurant, des sorties au bar, des établissements de restaurant et de bar; offre d'un logiciel en 
ligne non téléchargeable pour la mise en ligne et le partage de messages créés par les 
utilisateurs, de commentaires et d'articles, de notes, d'évaluations et de recommandations dans 
les domaines du voyage, de l'information sur la culture et la cuisine locales de la ville de la ville, de 
la formation dans les domaines de de la cuisine, des cocktails et des arts de la table (restauration), 
des activités culturelles inspirées par la ville, des évènements musicaux, des évènements 
humoristiques, du divertissement , nommément des pièces de théâtre, des prestations de musique 
et des démonstrations de cuisine, du sport, des loisirs, en l'occurrence des repas 
communautaires, des activités de loisirs et du réseautage social, des arts, des conférences, des 
expositions, des compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de 
beauté, des présentoirs, des démonstrations de musique, d'humour et de cuisine devant public, 
des programmes de fidélisation de la clientèle et des prestations (démonstrations) de musique, 
d'humour, de théâtre et de cuisine, par un site Web.

Classe 43
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(6) Répertoire d'information dans les domaines de l'hébergement, des hôtels, des aliments et des 
boissons, des services de traiteur, des sorties au restaurant, des sorties au bar, des 
établissements de restaurant et de bar; services de traiteur; services de bar; services de pension 
de famille; hébergement temporaire à l'hôtel; offre d'évaluations et de messages créés par les 
utilisateurs, commentaires et d'articles dans les domaines de l'hébergement, des hôtels, des 
aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au restaurant, des sorties au bar, 
des établissements de restaurant et de bar, par un site Web, dans des magazines et dans des 
guides de voyage; services de réservation d'hébergement (hôtels et motels); services de 
réservation pour restaurants, bars et salles à manger; offre d'information aux consommateurs, 
nommément de notes, d'évaluations et de recommandations dans les domaines de l'hébergement, 
des hôtels, des aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au restaurant, des 
sorties au bar, des établissements de restaurant et de bar, par un site Web, dans des magazines 
et dans des guides de voyage. .

Classe 45
(7) Services du réseautage social en ligne dans les domaines de l'hébergement, des hôtels, des 
aliments et des boissons, des services de traiteur, des sorties au restaurant, des sorties au bar, 
des établissements de restaurant et de bar, du voyage, de l'éducation, de la formation, des 
activités culturelles, des évènements, des évènements musicaux, des évènements humoristiques, 
du divertissement, du sport, des loisirs, des arts, des conférences, des expositions, des 
compétitions, des concours, des festivals, des carnavals, des concours de beauté, des 
présentoirs, des spectacles, des programmes et des prestations.
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 Numéro de la demande 1,991,250  Date de production 2019-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yonglin Tian
903, 45 Silver Springs Blvd
Scarborough
ONTARIO
M1V1R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « 
V2nutrition » est or.

Produits
 Classe 01

(1) Additifs pour la fabrication de cosmétiques; additifs pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; alcool pour la fabrication de cosmétiques; sous-nitrate de bismuth pour 
utilisation comme pigment blanc dans les cosmétiques; extraits de plantes et extraits dérivés de 
plantes pour la fabrication de cosmétiques; extraits de plantes pour la fabrication de cosmétiques; 
additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques; additifs chimiques pour la fabrication 
d'aliments; additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; produits chimiques 
pour la fabrication de cosmétiques; produits chimiques pour la conservation des aliments; 
collagène pour utilisation comme matière première dans la fabrication de cosmétiques; émollients 
pour la fabrication de cosmétiques; émulsifiants pour la fabrication de cosmétiques; son de riz 
fermenté pour la fabrication de cosmétiques; acide glutamique utilisé comme matière première 
pour la fabrication de cosmétiques; acide glutamique pour la fabrication de cosmétiques; protéines 
pour la fabrication de cosmétiques; protéines pour la fabrication d'aliments et de boissons; 
protéines pour la fabrication de produits alimentaires; protéines pour la fabrication de suppléments 
alimentaires; extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques; résines synthétiques à l'état brut 
pour la fabrication de cosmétiques; vitamines pour la fabrication de cosmétiques; vitamines pour la 
fabrication de produits alimentaires; vitamines pour la fabrication de suppléments alimentaires; 
agents mouillants pour la fabrication de cosmétiques.

 Classe 05
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(2) Suppléments alimentaires à base de poudre d'açaï; suppléments alimentaires d'albumine; 
suppléments alimentaires d'alginate; suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments 
alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux à usage vétérinaire; pollen 
d'abeille pour utilisation comme supplément alimentaire; pollen d'abeille pour utilisation comme 
supplément alimentaire; suppléments de bêta-carotène; suppléments végétaux pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments de calcium; suppléments alimentaires de caséine; suppléments 
alimentaires à base de colostrum; agents d'administration sous forme d'enrobages pour 
comprimés qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; agents d'administration sous 
forme de pellicules solubles qui facilitent l'administration de suppléments alimentaires; fibres 
alimentaires pour utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires; 
suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés d'oligo-
éléments; suppléments alimentaires pour la régulation du cholestérol; suppléments alimentaires 
pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids; 
boissons électrolytiques à usage médical; suppléments alimentaires de graines de lin; lin pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires d'huile de lin; suppléments de 
fourrage à usage vétérinaire; suppléments alimentaires composés d'acides aminés; suppléments 
alimentaires composés d'oligo-éléments; capsules de ginseng pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires de glucose pour animaux; fibres de graines de lin moulues pour 
utilisation comme supplément alimentaire; suppléments à base de plantes et suppléments 
alimentaires pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; suppléments à base de 
plantes et suppléments alimentaires pour stimuler la production de lait des animaux en lactation; 
suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires pour prévenir la perte de poils chez 
les chats et les chiens; suppléments à base de plantes et suppléments alimentaires utilisés 
comme vermifuge chez les oiseaux; suppléments à base de plantes pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments à base de plantes pour la stimulation de la fonction hépatique; 
suppléments à base de plantes pour le traitement de l'arthrite; suppléments à base de plantes 
pour le traitement du cancer; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies buccodentaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maux de tête; suppléments à base de 
plantes pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires; 
suppléments à base de plantes pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif; suppléments à base de plantes pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif et des lésions du cartilage; suppléments à base de plantes pour le 
traitement de l'appareil respiratoire; suppléments à base de plantes pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis; 
suppléments à base de plantes pour l'oncologie; suppléments alimentaires de lécithine; lécithine 
pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires à base de lin; 
suppléments alimentaires à base de lin pour animaux; suppléments alimentaires à base d'huile de 
lin; suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires minéraux pour animaux; 
suppléments alimentaires de minéraux; suppléments minéraux; suppléments alimentaires 
d'armoise; suppléments alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie; suppléments 
alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter l'énergie; suppléments 
alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour augmenter la masse musculaire; 
suppléments alimentaires pour animaux; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires pour le bétail; poudre de perle pour utilisation comme 
supplément de calcium; additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et 
minéraux; suppléments alimentaires de pollen; suppléments alimentaires de propolis; protéines en 
poudre servant de substitut de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments 
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protéinés pour animaux; suppléments alimentaires à base de protéines de soya; suppléments 
nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; 
suppléments vitaminiques et minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de 
compagnie; préparations vitaminiques sous forme de substituts de repas en boisson et en poudre; 
timbres de suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques pour 
animaux; suppléments vitaminiques en comprimés hydrosolubles pour faire des boissons 
effervescentes; suppléments alimentaires de blé; suppléments alimentaires de germe de blé; 
suppléments alimentaires d'herbe de blé; suppléments alimentaires de levure; suppléments 
alimentaires de levure pour animaux; suppléments alimentaires de zinc; suppléments de zinc en 
pastilles.

 Classe 29
(3) Haricots secs; boeuf séché; canneberges séchées; dattes séchées; durians séchés; 
champignons noirs comestibles séchés; fleurs comestibles séchées; champignons comestibles 
séchés; champignons comestibles séchés; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; trémelle 
en fuseau comestible séchée; poudre d'oeuf; figues séchées; poisson séché; fruits séchés; fruits 
et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; poires séchées; kaki séché [got-gam]; noix 
aromatisées; boyaux pour aliments.

 Classe 32
(4) Boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines.
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 Numéro de la demande 1,991,497  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA
44 King Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MD PRECISION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de gestion de patrimoine, nommément gestion de 
placements, nommément conseils en matière de portefeuilles pour des comptes gérés; services 
de gestion de placements et de portefeuilles; services de conseil en matière de placements; 
planification financière, nommément offre de conseils concernant les régimes enregistrés 
d'épargne-retraite et les placements ouvrant droit à une aide fiscale; conseils financiers; services 
de gestion d'actifs; conseils en matière de placements et gestion connexe; services de conseil 
financier offerts aux particuliers; gestion de placements pour des établissements.
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 Numéro de la demande 1,991,498  Date de production 2019-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE BANK OF NOVA SCOTIA
44 King Street West
Toronto
ONTARIO
M5H1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRÉCISION MD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de gestion de patrimoine, nommément gestion de 
placements, nommément conseils en matière de portefeuilles pour des comptes gérés; services 
de gestion de placements et de portefeuilles; services de conseil en matière de placements; 
planification financière, nommément offre de conseils concernant les régimes enregistrés 
d'épargne-retraite et les placements ouvrant droit à une aide fiscale; conseils financiers; services 
de gestion d'actifs; conseils en matière de placements et gestion connexe; services de conseil 
financier offerts aux particuliers; gestion de placements pour des établissements.
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 Numéro de la demande 1,991,836  Date de production 2019-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dawood Siddique
136-2002 Quebec Avenue
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K1W4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 KOOKO'S 
est noir. Le mot PIZZA est orange. La ligne sous « Kooko's Pizza » est orange. La bordure 
supérieure de la pointe de pizza est noire. Les poivrons sont verts. Les olives sont noires. Le 
pepperoni est marron. La base de la pizza est orange.

Produits
 Classe 30

Pizza fraîche; pizzas fraîches; pizza; pizzas; pizzas préparées.
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 Numéro de la demande 1,991,880  Date de production 2019-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1494857

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Van der Lovett B.V.
Zwaanswal 129
NL-4201 MN Gorinchem
NETHERLANDS

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAN DER STELLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Pain de savon; savon de bain; parfumerie; huiles de massage; cosmétiques; lotions capillaires; 
dentifrices; produits cosmétiques pour le traitement de la peau sèche ou sensible; déodorants de 
soins du corps; savon de soins du corps; cosmétiques de soins du corps et de beauté; huiles de 
bain à usage cosmétique; gel de douche et de bain; mousse pour la douche et le bain; 
shampooings; pains de shampooing; produits épilatoires et produits à raser; savon à raser; 
mousse à raser; gel à raser; huiles à raser; crème à raser; baume à raser; nécessaires de rasage 
constitués de crème à raser et d'après-rasage; baumes après-rasage; huile à barbe; lotions pour 
le corps; crèmes parfumées pour le corps; sachets parfumés.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1391674 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,951  Date de production 2019-08-13
 Numéro d'enregistrement international 1493490

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Basic Trademark S.r.l.
Largo Maurizio Vitale 1
I-10152 Torino
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Combinaisons de ski techniques et vêtements de ski techniques pour les activités sportives.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018028939 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,992,271  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,992,279  Date de production 2019-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins personnels, nommément produits nettoyants non médicamenteux pour le corps 
et la peau.
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 Numéro de la demande 1,992,683  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MERCATALYST, INC
4717 Plano Parkway
Suite 130
Carrollton, TX 75010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin en ligne; services de magasin de vente au détail en ligne 
d'appareils électroniques grand public, d'ordinateurs, d'équipement informatique, d'articles 
ménagers, d'appareils électroménagers, d'ustensiles de cuisine et de maison, de jouets, d'articles 
de sport, d'outils manuels et électriques, de vêtements; services de commande en ligne 
d'appareils électroniques grand public, d'ordinateurs, d'équipement informatique, d'articles 
ménagers, d'appareils électroménagers, d'ustensiles de cuisine et de maison, de jouets, d'articles 
de sport, d'outils manuels et électriques, de vêtements; offre d'information sur les biens de 
consommation par Internet, nommément offre de prix, de descriptions de produits, d'information 
sur les ingrédients et la composition de produits ainsi que de critiques pour permettre à des tiers 
de choisir des marchandises grand public qui devraient répondre à leurs spécifications; services 
de publicité et de marketing, nommément publicité en ligne des produits et des services de tiers 
sur des réseaux de télématique; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; offre d'un site 
Web présentant des évaluations, des critiques et des recommandations de biens de 
consommation à usage commercial publiées par les utilisateurs.

Classe 42
(2) Services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne permettant aux 
utilisateurs inscrits de participer à des discussions et de partager de l'information sur des biens de 
consommation; services informatiques, nommément création d'une communauté en ligne pour 
utilisateurs inscrits par un site Web comprenant une technologie pour l'affichage de critiques, de 
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commentaires, de recommandations et d'information ayant trait à des biens de consommation et 
permettant aux utilisateurs de faire du réseautage social.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne par un site Web communautaire; services de 
réseautage social par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88409695 en liaison avec le même genre de services (1); 30 avril 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88409695 en liaison avec le même genre de 
services (3); 30 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88409695 
en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 1,992,904  Date de production 2019-10-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Predl GmbH
Matthias-Loi-Strasse 1
04924 Boenitz
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres PMA 
sont bleues. Les espaces dans les lettres P et A sont rouges. Le mot LINER est or et souligné d'un 
trait rouge.

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction (autres qu'en métal), nommément supports de tuyaux en plastique, 
anneaux de trou d'homme en béton préfabriqué pour conduits de drainage comprenant un 
élément en plastique; matériaux de construction en plastique, nommément conduits de drainage; 
tuyaux (autres qu'en métal) pour l'eau et les eaux usées, pour la construction; tuyaux de drainage 
(autres qu'en métal); revêtements de base pour trous d'homme (autres qu'en métal); couvercles 
de trou d'homme, nommément couvercles de base pour trous d'homme (autres qu'en métal); 
raccords tulipes (autres qu'en métal); stations de pompage d'eaux usées (autres qu'en métal); 
chambres d'infiltration (autres qu'en métal), en l'occurrence chambres de rétention des eaux de 
ruissellement; bâtiments transportables (autres qu'en métal); monuments autres qu'en métal; 
asphalte, brai et bitume.

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; réparation de trous d'hommes, de canaux d'égout et de composants de 
puits, comme les anneaux et les cônes; services d'installation pour trous d'homme, canaux d'égout 
et composants de puits, comme les anneaux et les cônes; réparation de béton; services de 
rénovation ayant trait aux conduits de décharge; installation de drains, de revêtements d'égout, de 
tuyaux pour la construction, de tuyaux de drainage, de revêtements de base pour trous d'homme, 
de couvercles de base pour trous d'homme, de raccords tulipes, de stations de pompage d'eaux 
usées, de chambres d'infiltration des eaux de ruissellement, de bâtiments transportables, de 
monuments; services de réparation de drains, de revêtements d'égout, de tuyaux pour la 
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construction, de tuyaux de drainage, de revêtements de base pour trous d'homme, de couvercles 
de base pour trous d'homme, de raccords tulipes, de stations de pompage d'eaux usées, de 
chambres d'infiltration des eaux de ruissellement.
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 Numéro de la demande 1,993,358  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1495687

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
"INTERNATIONAL MASIS TABAK" LLC
10 Hrant Vardanyan str. 
Masis 
0802 Ararat region
ARMENIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Blanc, bleu, bleu 
azuré, argent clair, argent foncé et noir. Les deux lignes triangulaires dans la partie supérieure de 
la marque qui ressemblent à des sommets d'une chaîne de montagnes sont argent clair; tout ce 
qui est au-dessus de ces lignes est bleu azuré, et tout ce qui se trouve en dessous est blanc; à 
gauche se trouve un élément graphique, soit la lettre « A » dans le coin supérieur gauche, qui est 
bleue; le bouclier au milieu de l'écusson situé au centre de la marque est bleu azuré, avec les 
lettres IMT sur le bouclier en bleu; le dessin autour du bouclier et les créatures faisant partie de 
l'écusson sont argent clair, et le mot souligné MASTER est noir.

Produits
 Classe 34

Tabac, allumettes, cigarettes; bouts de cigarette; cigarillos; cigares; contenants de gaz pour 
briquets à cigares; papier absorbant pour pipes à tabac; papier à cigarettes; boîtes à cigares 
pourvues d'un humidificateur; briquets pour fumeurs; blagues à tabac; cahiers de papier à 
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cigarettes; pipes à tabac; porte-allumettes; pierres à feu; coupe-cigares; embouts en ambre jaune 
pour fume-cigares et fume-cigarettes; cendriers pour fumeurs; pots à tabac; fume-cigares; fume-
cigarettes; crachoirs pour consommateurs de tabac; embouts pour fume-cigarettes; filtres à 
cigarettes; nettoie-pipes; râteliers à pipes à tabac; boîtes d'allumettes; tabac à chiquer; tabac à 
priser; machines de poche pour rouler des cigarettes; articles pour fumeurs nommément pipes à 
tabac et boîtes à tabac, à savoir étuis; étuis à cigarettes; étuis à cigares.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2018, Pays ou Bureau: ARMÉNIE, demande no: 
20182117 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,413  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1495666

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wheel Pros, LLC
5347 S. Valentia Way, Suite 200
Greenwood Village CO 80111
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une tête de rhinocéros stylisée, du nom de la marque de commerce 
BLACK RHINO décrivant une courbe au-dessus de la tête et des mots HARD ALLOYS décrivant 
une courbe sous la tête, ainsi que de triangles figurant entre les mots BLACK et HARD et entre les 
mots RHINO et ALLOYS, le tout dans un cercle.

Produits
 Classe 12

Pièces de véhicule, nommément roues pour automobiles.
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 Numéro de la demande 1,993,524  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1495834

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOURIAU
9 rue de la Porte de Buc
F-78000 VERSAILLES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4535059 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,562  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1495796

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Besan Brands Limited
10-14 Stewarts Road,
Finedon Road Industrial Estate
Wellingborough, Northamptonshire NN8 4RJ
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

VIRANI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Farine de légumineuses à usage alimentaire; farine de pois chiche; farine de pois chiches; farines 
à base de légumineuses et de pois chiches.
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 Numéro de la demande 1,994,305  Date de production 2019-11-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CPTNTRAVEL Inc.
1604-4633 Glen Erin Dr
Mississauga
ONTARIO
L5M0Y6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le logo contient 
du texte et un symbole. Les deux sont rouges. Le texte CPTNPLAY et le symbole représentant un 
cercle avec une figure humaine sont rouges. La lettre C se trouve sur la poitrine de la figure 
humaine.

Produits
 Classe 28

Figurines d'action; jouets d'éveil pour lits d'enfant; jouets de bébé; jouets de plage; figurines jouets 
à collectionner; jouets en peluche; jouets pour nourrissons; jouets en plastique; jouets en 
caoutchouc.
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 Numéro de la demande 1,994,638  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1479810

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C.P.C. Creative Perfume Company Holding SA
Rue Adhémar-Fabri 6,
c/o Lenhill Partners SA
CH-1201 Genève
SWITZERLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLACK CITRUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfum ambré; huiles essentielles aromatiques; produits parfumés pour l'air ambiant; 
aromatisants à gâteau [huiles essentielles]; aromatisants pour boissons [huiles essentielles]; 
aromatisants alimentaires [huiles essentielles]; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; baume à 
lèvres, baumes capillaires, baumes après-rasage; brillants à lèvres; sachets pour parfumer le linge 
de maison; eau parfumée; eau de javel; eau de lavande; eau de toilette; cire à épiler; cire à 
moustache; gels de massage à usage autre que médical; héliotropine pour produits parfumés; 
maquillage; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; déodorants pour les 
humains, nommément déodorants à usage personnel; produits épilatoires; diffuseurs à roseaux 
pour parfumer l'air; bois parfumé; parfums; parfumerie; décalcomanies à usage cosmétique; 
ionone [parfumerie]; crayons à sourcils; crayons de maquillage; adhésifs pour fixer les faux cils; 
adhésifs pour fixer les faux cheveux; revitalisants; teintures pour la barbe; teintures cosmétiques 
pour les cheveux; crèmes cosmétiques; crèmes pour blanchir la peau; encens; fixatifs capillaires; 
vernis à ongles; lotions capillaires; lotions à usage cosmétique; lotions après-rasage; masques de 
beauté; huiles pour la parfumerie; huiles à usage cosmétique; huiles de toilette; huiles essentielles 
pour l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de cèdre; huiles 
essentielles de citron; huiles essentielles de cédrat; huiles de pin pour le nettoyage des planchers; 
essence de bergamote; essence de gaulthérie; essence de jasmin; essence de lavande; huile 
d'amande; essence de rose; lait d'amande à usage cosmétique; lait nettoyant de toilette; musc; 
savon déodorant; savon à raser; savon pour l'avivage du textile; pains de savon de toilette; savon 
antisudorifique; savon contre la transpiration des pieds; savon de bain, savon de soins du corps, 
détersif, savon à vaisselle; savon à l'amande; menthe pour la parfumerie; trousses de 
cosmétiques; eau de Cologne; bases pour parfums floraux; bâtonnets d'encens; dentifrices; étuis 
à rouge à lèvres; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes blanchissantes pour les 
dents; rouges à lèvres; pommades à usage cosmétique; produits à raser; produits cosmétiques 
pour le bain, nommément huiles et gels de bain; produits de bain, à usage autre que médical, 
nommément bains moussants, perles de bain à usage cosmétique, lotions de bain à usage 
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cosmétique, savons de bain liquides, solides ou en gel; produits capillaires lissants; produits 
capillaires à onduler; produits décolorants; décolorants pour le cuir; bains de bouche, à usage 
autre que médical; produits cosmétiques amincissants; produits démaquillants; produits de soins 
des ongles; produits à base de collagène à usage cosmétique; produits à l'aloès à usage 
cosmétique; écrans solaires; produits pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle; poudre 
de maquillage; dissolvants à vernis à ongles; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou 
déodorantes à usage personnel; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes 
imprégnées de produits démaquillants; bougies de massage à usage cosmétique; pots-pourris 
[parfums]; sels de bain, à usage autre que médical; encens de fumigation pour parfumer l'air 
ambiant; astringents à usage cosmétique; cosmétiques à sourcils; produits de maquillage; produits 
solaires [cosmétiques]; teintures capillaires; neutralisants pour permanentes; produits cosmétiques 
pour les cils; produits cosmétiques pour les soins de la peau; cosmétiques; cosmétiques pour 
enfants; cosmétiques pour animaux; mascara; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène 
intime; produits de douche vaginale à usage personnel sanitaire ou pour l'élimination des odeurs 
[articles de toilette]; produits de blanchiment [décolorants] à usage cosmétique; antisudorifiques 
[articles de toilette]; produits de toilette hygiéniques et déodorants pour douches vaginales; 
préparations phytocosmétiques, nommément produits cosmétiques pour les soins capillaires; 
poudre de talc pour la toilette; terpènes [huiles essentielles]; henné à usage cosmétique; 
shampooings pour animaux, nommément shampooings pour chats et chiens; shampooings pour 
animaux de compagnie [produits de toilettage non médicamenteux]; shampooings secs; 
shampooings; extraits de plantes à usage cosmétique, nommément herbes de bain et crèmes 
topiques à base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; extraits de fleurs 
pour faire du parfum; essences éthérées pour la fabrication de parfums; essence de badiane; 
essence de menthe [huile essentielle].

 Classe 04
(2) Bougies pour veilleuses; bougies parfumées; bougies pour arbres de Noël; bougies.
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 Numéro de la demande 1,994,696  Date de production 2019-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kulture Rebellion Inc.
205-548 King St W
Toronto
ONTARIO
M5V1M3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRUCHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) boissons à base de bière

 Classe 33
(2) breuvages alcoolisés à base de thé
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 Numéro de la demande 1,995,717  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1497986

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

4Silence B.V.
Vliegveldstraat 100 - C38
NL-7524 PK ENSCHEDE
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Constructions et éléments de bâtiment en métal pour l'isolation acoustique, l'absorption 
acoustique, l'insonorisation et l'atténuation des sons conçus pour dévier les bruits, nommément 
plaques amovibles et murales, en l'occurrence plaques et feuilles d'acier plaqué, carreaux, 
panneaux muraux et parement pour l'isolation, l'absorption, l'affaiblissement, le blocage ou 
l'atténuation des sons et des bruits le longs de routes, de chemins de fer et d'autres corridors de 
transport, ainsi que pièces constituantes pour les produits susmentionnés.

 Classe 17
(2) Plaques, écrans, carreaux, murs et parement acoustiques pour l'isolation, l'absorption, 
l'affaiblissement, le blocage et l'atténuation des sons, autres qu'en métal, ainsi que pièces 
constituantes pour les produits susmentionnés; structures, autres qu'en métal, nommément 
absorbeurs acoustiques et diffuseurs acoustiques pour l'isolation, l'absorption, l'affaiblissement, le 
blocage et l'atténuation des sons, ainsi que pièces constituantes pour les produits susmentionnés; 
matériaux d'insonorisation et d'isolation acoustique pour l'installation le long d'autoroutes et 
d'autres routes, nommément écrans acoustiques, isolants acoustiques, carreaux et panneaux 
d'insonorisation et de diffusion de sons, ainsi que pièces constituantes pour les produits 
susmentionnés; écrans et carreaux acoustiques, autres qu'en métal, pour l'insonorisation, ainsi 
que pièces constituantes pour les produits susmentionnés.

 Classe 19
(3) Constructions et matériaux de construction, autres qu'en métal ayant un effet d'isolation 
acoustique, d'absorption acoustique, d'affaiblissement acoustique, de blocage des sons ou 
d'atténuation des sons, nommément plaques amovibles et murales, en l'occurrence blindages, 
autres qu'en métal, pour la construction, carreaux, panneaux muraux et parement pour l'isolation, 
l'absorption, l'affaiblissement, le blocage ou l'atténuation des sons et des bruits le long de routes, 
de chemins de fer et d'autres corridors de transport.

Revendications
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Date de priorité de production: 06 mars 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1391573 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,995,841  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1303661

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Auror Limited
Floor 2, 39 Elliott Street,
Auckland Central
Auckland 1010
NEW ZEALAND

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUROR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'organisation, le partage, l'analyse, la gestion, l'affichage, la visualisation et le 
stockage de données et d'information sur le signalement des crimes et les renseignements sur les 
crimes ainsi que la collaboration connexe; logiciels pour le signalement des crimes à la police et la 
communication de renseignements sur les crimes; logiciels pour la production et l'analyse de 
rapports d'enquêtes criminelles et de renseignements sur les crimes; logiciels d'application pour 
ordinateurs, téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour le signalement 
des crimes à la police et la communication de renseignements sur les crimes et logiciels pour la 
production et l'analyse de rapports d'enquêtes criminelles et de renseignements sur les crimes.

Services
Classe 42
(1) Services informatiques, nommément hébergement de ressources Web et de sites Web pour 
des tiers pour l'organisation, le partage, l'analyse, la gestion, l'affichage, la visualisation et le 
stockage de données et d'information sur le signalement des crimes et les renseignements sur les 
crimes ainsi que la collaboration connexe, services de développement de bases de données, 
création de programmes de traitement de données, conception de bases de données, offre 
d'information en ligne dans le domaine de la recherche sur les technologies de la sécurité au 
moyen d'une base de données ou d'Internet, hébergement de bases de données, hébergement 
d'un environnement de réseautage en ligne doté d'une technologie permettant aux utilisateurs de 
transférer et de partager de l'information, services de consultation, de conseil et d'information 
concernant les services susmentionnés.

Classe 45
(2) Services de sécurité, nommément services de consultation dans le domaine de la prévention 
du crime et de l'activité criminelle, surveillance de systèmes de sécurité, systèmes de vérification 
d'identité, nommément offre d'authentification de renseignements sur l'identité de personnes, offre 
de numéros d'identification personnels et de l'accès à des numéros d'identification personnels 
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(NIP) ainsi que de mots de passe pour l'accès à l'information de bases de données sur et par un 
réseau informatique mondial à des fins de sécurité, services de sécurité, nommément 
reconnaissance faciale biométrique ainsi que suivi et analyse connexes à des fins de vérification 
d'identité, services de consultation, de conseil et d'information concernant les services 
susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,995,897  Date de production 2019-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1498569

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Logitech Europe S.A.
Daniel Borel Innovation Center,
EPFL - Quartier de l'Innovation
CH-1015 Lausanne
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une lettre "G" stylisée

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport; sacs à dos.

 Classe 25
(2) Chapeaux; Vêtements et articles vestimentaires, à savoir vestes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88635618 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,927  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1499409

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEOX S.P.A.
Via Feltrina Centro, 16
I-31044 MONTEBELLUNA FRAZIONE 
BIADENE (TV)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHONICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Similicuir; moleskine, à savoir similicuir; sacs à bandoulière, sacs à main, havresacs, sacs à 
chaussures de voyage; sacs à main; petits sacs pour hommes; sacs à main; sacoches; sacs de 
plage; sacs à dos; fourre-tout; housses à vêtements de voyage; portefeuilles de poche; mallettes; 
porte-monnaie autres qu'en métal précieux; porte-monnaie en métal précieux; étuis porte-clés; 
mallettes de toilette vendues vides; bandoulières; longes en cuir; cordes en cuir; sangles en cuir; 
fourrure; lacets en cuir; cuir et similicuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; bagages et sacs de 
transport, nommément sacs de transport tout usage; parapluies et parasols; bâtons de marche; 
fouets et harnais, nommément harnais pour animaux et articles de sellerie; colliers, laisses et 
vêtements pour animaux.

 Classe 25
(2) Manteaux; pardessus; vestes [vêtements]; vestes chaudes; blousons; blazers; cardigans; 
robes; soutiens-gorge; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); corsets (sous-vêtements); 
sous-vêtements longs; vêtements de dessous; sous-vêtements; chandails molletonnés; gants 
[vêtements]; ceintures [vêtements]; talonnettes pour articles chaussants; bouts d'articles 
chaussants; trépointes pour articles chaussants; courroies de chaussure; pièces de protection en 
métal pour chaussures et bottes; semelles intérieures; semelles antidérapantes; semelles 
antidérapantes; semelles intérieures pour articles chaussants; semelles non orthopédiques pour 
chaussures; tiges d'articles chaussants; vêtements imperméables, nommément vestes 
imperméables, pantalons, pardessus, manteaux, anoraks, gilets, gants, ceintures, mitaines, 
chaussettes, bas; vêtements de conducteur; vêtements de vélo; vêtements de gymnastique; 
costumes; robes-chasubles; bérets; bottes de caoutchouc; calottes; bottes de sport; bas; 
chaussettes; culottes (vêtements); chapeaux; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; 
ceintures en tissu; ceintures en tissu; ceintures en tissu; porte-jarretelles; ceinturons; ceintures 
porte-monnaie [vêtements]; accessoires en métal pour articles chaussants; tiges de botte; vestes 
matelassées [vêtements]; mitaines; jerseys; pèlerines; pantoufles; parkas; pelisses; ponchos; 
talonnettes pour bas; sandales; sandales de bain; chaussures; chaussures ou sandales en sparte; 
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chaussures de bain; chaussons de gymnastique; chaussures de plage; chaussures de soccer; 
chaussures de sport; bottes de ski; foulards [cache-nez]; sous-pieds; demi-bottes; bottes; étoles 
en fourrure; semelles pour articles chaussants; chaussures à talons; vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, nommément vêtements de dessus, vêtements d'extérieur, nommément 
vestes, vestes en duvet, vestes en similicuir, imperméables, gilets, pardessus, manteaux, parkas, 
anoraks, blousons d'aviateur, gants, ceintures, mitaines, chaussettes, bas, vêtements résistant à 
l'eau, nommément vestes et pantalons imperméables, imperméables, parkas, pardessus, 
manteaux, anoraks, gilets, gants, ceintures, mitaines, chaussettes, bas, vêtements de ville, 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, vêtements d'extérieur pour l'hiver, sous-vêtements 
absorbant la transpiration, vêtements de sport, vêtements de protection solaire, nommément 
casquettes de soleil, visières, vêtements de dessous, articles chaussants habillés, articles 
chaussants imperméables et résistant à l'eau, nommément bottes de pluie, chaussures 
imperméables, bottes imperméables, espadrilles (articles chaussants), mocassins, chaussures 
habillées, articles chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants d'escalade, articles chaussants de soirée, articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, 
bandeaux, fichus, châles et fichus, chapeaux, casquettes et chapeaux de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000012261 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,100  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1499642

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IIC-INTERSPORT International Corporation 
GmbH
Wölflistrasse 2
CH-3006 Bern
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver nommément produits de 
blanchissage pour la lessive, eau de javel, pour la lessive, savon pour la lessive; préparations de 
nettoyage à usages multiples pour dégraisser et abraser; savons pour le corps; parfumerie, huiles 
essentielles pour aromathérapie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; crèmes 
solaires, en particulier crèmes haute protection pour la randonnée en montagne et les sports de 
montagne.

 Classe 04
(2) Recharges de gaz combustible pour le camping; bougies anti-insectes; graisses pour 
chaussures.

 Classe 05
(3) Produits pharmaceutiques présentés dans des trousses de premiers secours, nommément 
désinfectants à usage hygiénique, nommément désinfectants pour mains, compresses stériles, 
gaze pour pansements, sparadraps, gels antibactériens, crèmes contre les piqures d'insectes, 
lotions contre les coups de soleil à usage pharmaceutique, collyres, analgésiques.
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 Classe 06
(4) Cadres et armatures pour sacs à dos; sardines, pieux, piquets et armatures pour tentes de 
camping, pitons et mousquetons, tous ces produits étant métalliques; boîtes et caisses de 
rangement en métal.

 Classe 08
(5) Couteaux, fourchettes et cuillères; couteaux à lames multiples; pelles pliables; piolets.

 Classe 09
(6) Casques de protection pour le sport et les loisirs; lunettes, lunettes de soleil, y compris lunettes 
de soleil pour la randonnée en montagne et l'alpinisme; boussoles, loupes; talkies-walkies; 
jumelles.

 Classe 11
(7) Réchauds portatifs pour le camping; appareils d'éclairage, nommément torches lumineuses à 
batterie.

 Classe 12
(8) Cycles, nommément bicyclettes pour la randonnée et le tout-terrain, sacoches spéciales pour 
bicyclettes.

 Classe 13
(9) Etuis et housses pour armes de chasse.

 Classe 18
(10) Sacs de sport et de voyage, sacs de montagne, sacs à dos ("Rucksacks/backpacks"), en 
particulier sacs à dos en matières textiles imperméables spécialement conçus pour la pratique du 
ski; sacoches à porter les enfants, housses de pluie pour sacs; besaces, gibecières et sacs à dos 
pour la chasse; sellerie; bâtons de marche.

 Classe 19
(11) Armatures non métalliques pour tentes de camping.

 Classe 20
(12) Matelas, gonflables et non gonflables, pour le camping, tables et chaises de camping, chaises 
longues, bancs et paniers non métalliques pour pêcheurs; coussins et oreillers; boîtes de 
rangement et de conservation en bois ou en matières plastiques; pieux et piquets non métalliques 
pour tentes de camping.

 Classe 21
(13) Gamelles, gourdes, vaisselles de camping, bouteilles isolantes et réfrigérantes.

 Classe 22
(14) Cordes, ficelles, filets, tentes, notamment de camping, bâches, voiles.

 Classe 24
(15) Couvertures pour l'extérieur; couvertures de pique-nique; sacs de couchage pour le camping; 
sacs de bivouac.

 Classe 25
(16) Vêtements, nommément ceintures, combinaisons, chaussettes, combinaisons, shorts, 
pantalons et pantalons, pantalons, chemises, T-shirts, polos, gilets, vestes, chandails, parkas, 
mitaines, gants, foulards, sous-vêtements, pulls molletonnés, manteaux, pulls, blazers; articles 
vestimentaires pour la randonnée, pour la montagne, pour l'alpinisme, pour la chasse, pour la 
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pêche, pour l'équitation, pour les sports d'hiver et le ski nommément chaussures, gants, bonnets, 
et bottes de pêcheurs.

 Classe 27
(17) Tapis et nattes isolants pour le camping.

 Classe 28
(18) Articles de sport et gymnastique compris en classe 28 nommément, patins à roulettes, patins 
à roulettes en ligne, planches à roulettes, planches à neige, patins à glace, traîneaux à neige, skis, 
fixations de ski et bâtons de ski pour le ski alpin et nordique, freins de ski; attirails de pêche, étuis 
et housses pour cannes à pêche; appeaux pour la chasse; matériel pour le tir à l'arc nommément 
flèches et gantelets de tir à l'arc; luges.

Services
Classe 39
(1) Organisation de voyages de trekkings, réservations de billets pour des voyages de trekkings, 
informations en matière de voyages de trekking; location de matériel de voyage de trekking.

Classe 41
(2) Informations en matière d'activités sportives et de divertissements, à savoir en matière 
d'activités de plein air (outdoor) nommément en matière de ski alpin et nordique, de patin à 
roulette, de patin à glace, de luge, d'équitation, de tir à l'arc, de pêche et de randonnée.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
18822 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 1,997,727  Date de production 2019-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bowen Liu
63 Sisman Ave
Aurora
ONTARIO
L4G6S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La lettre O est 
rouge et bleu, et une feuille d'érable figure en son centre. Les autres lettres sont bleues.

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

Produits
 Classe 29

(1) Produits de la mer en conserve; crabes; homards; concombres de mer; oeufs de saumon et de 
truite; produits de la mer; crevettes et homards.

 Classe 31
(2) Crabes vivants; homards vivants; bars communs vivants; bars communs vivants; concombres 
de mer vivants; concombres de mer vivants; crevettes et homards vivants; langoustes vivantes.
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 Numéro de la demande 1,998,259  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1500399

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POSEION
6F, 26, Saneop-ro 7beon-gil, 
Bucheon-si
Gyeonggi-do 14441
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est bleue.

Produits
 Classe 11

(1) Supports de pommes de douche; purificateurs d'eau non électriques à usage domestique; 
purificateurs d'eau chaude et froide électriques à usage domestique; accessoires de douche; 
humidificateurs électriques; bidets; robinets pour bassines; prises d'eau; robinets pour lavabos; 
pommes de douche.

 Classe 21
(2) Spatules pour la cuisine; brosses à dents [non électriques]; brosses à dents électriques; verres 
droits; contenants pour aliments à usage domestique; seaux à glace et à vin portatifs.

Revendications
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Date de priorité de production: 03 avril 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190050879 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,998,434  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1500320

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Administration Building
Huawei Technologies Co., Ltd.,
Bantian, Longgang District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Stations météorologiques numériques; biopuces, nommément puces à ADN; détecteurs 
infrarouges; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; instruments d'essai 
des gaz, nommément appareils de surveillance du débit de gaz; balances, nommément balances 
de poche; appareils d'analyse de l'air, nommément compteurs de particules pour évaluer la qualité 
de l'air; fil électrique; câbles électriques; circuits intégrés; puces électroniques, nommément 
microcircuits intégrés, puces d'ordinateur et puces électroniques pour la fabrication de circuits 
intégrés; caméras à imagerie thermique; pèse-personnes de salle de bain; pèse-personnes avec 
analyseurs de masse corporelle; objectifs pour égoportraits; robots de laboratoire; robots 
d'enseignement; câbles USB; câbles USB pour téléphones mobiles; câbles de données pour 
téléphones mobiles; écrans tactiles; montres intelligentes; perches à égoportrait (pieds 
monobranches à main); appareils photo; podomètres; jetons de sécurité (appareils de cryptage), 
nommément cartes d'identité électroniques; appareils d'identification d'empreintes digitales; 
appareils de reconnaissance faciale humaine, nommément logiciels de reconnaissance faciale; 
appareils de commutation téléphonique commandés par programme stocké, nommément centraux 
téléphoniques automatiques; tableaux de contrôle; émetteurs de câblodistribution, émetteurs 
téléphoniques, émetteurs de signaux de satellite; boîtes noires (enregistreurs de données), 
nommément boîtes noires (enregistreurs de données) pour avions; terminaux interactifs à écran 
tactile; partitions électroniques téléchargeables; dispositifs d'effets électriques et électroniques 
pour instruments de musique; dictionnaires électroniques de poche; économiseurs d'écran 
enregistrés ou téléchargeables; logiciels pour la création et le montage de musique et de sons; 
images téléchargeables pour téléphones mobiles; perches à égoportrait pour téléphones mobiles; 
robots de surveillance pour la sécurité; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; clients légers 
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[ordinateurs]; supports pour téléphones mobiles; interphones; serrures de porte numériques; 
unités centrales d'alarme, nommément avertisseurs d'effraction, alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie; capteurs, nommément capteurs à biopuces, détecteurs de mouvement, 
capteurs optiques et capteurs de pression; prises de courant; prises électriques; contacteurs 
électriques, nommément fiches de contact sécuritaires; lunettes intelligentes; téléphones 
intelligents; moniteurs d'activité vestimentaires; étuis pour téléphones intelligents; habillages pour 
téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; cadres 
numériques pour photos; microphones; cartes à circuits intégrés, nommément cartes vierges à 
circuits intégrés, cartes à puce vierges et cartes mémoire flash vierges; transpondeurs; enceintes 
pour haut-parleurs; appareils de communication par réseau, nommément matériel informatique et 
logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, routeurs pour réseaux 
informatiques, adaptateurs de réseau informatique et serveurs de réseau informatique; modems; 
ordinateurs tablettes; ordinateurs portatifs; ordinateurs blocs-notes; casques d'écoute; écouteurs; 
casques de réalité virtuelle; enregistreurs vidéonumériques pour véhicules; boîtiers décodeurs; 
haut-parleurs; appareils de transmission du son, nommément processeurs de signaux vocaux 
numériques et amplificateurs de son; caméscopes; appareils de surveillance à usage autre que 
médical, nommément moniteurs d'ordinateur et moniteurs vidéo.

Services
Classe 42
Offre de moteurs de recherche pour Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 38168860 en 
liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,998,466  Date de production 2019-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1480115

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Häfele GmbH & Co KG
Adolf-Häfele-Straße 1
72202 Nagold
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage pour l'éclairage et l'illumination de bâtiments publics et privés, toutes les 
lampes et tous les projecteurs susmentionnés n'étant pas conçus pour les véhicules à deux roues; 
lampes pour mobilier, nommément lampes à pied, lampes de table, lampes électriques, lampes 
murales et lampes sur pied, toutes les lampes et tous les projecteurs susmentionnés n'étant pas 
conçus pour les véhicules à deux roues; éclairage électrique, nommément appareils d'éclairage 
électrique, lampes électriques, appareils d'éclairage électrique sur rail, lampes murales électriques 
et projecteurs électriques, toutes les lampes et tous les projecteurs susmentionnés n'étant pas 
conçus pour les véhicules à deux roues; lampes, à savoir mobilier et articles décoratifs, 
nommément lampes à pied, lampes de table, lampes électriques, lampes murales et lampes sur 
pied, toutes les lampes et tous les projecteurs susmentionnés n'étant pas conçus pour les 
véhicules à deux roues; appareils émettant de la lumière, nommément lampes d'appoint pour 
l'intérieur, plafonniers et diffuseurs d'éclairage, toutes les lampes et tous les projecteurs 
susmentionnés n'étant pas conçus pour les véhicules à deux roues; appareils d'éclairage intérieur, 
toutes les lampes et tous les projecteurs susmentionnés n'étant pas conçus pour les véhicules à 
deux roues; lampes encastrées pour mobilier, toutes les lampes et tous les projecteurs 
susmentionnés n'étant pas conçus pour les véhicules à deux roues; appareils d'éclairage 
extérieurs, toutes les lampes et tous les projecteurs susmentionnés n'étant pas conçus pour les 
véhicules à deux roues; lampes encastrées, toutes les lampes et tous les projecteurs 
susmentionnés n'étant pas conçus pour les véhicules à deux roues; plafonniers, toutes les lampes 
et tous les projecteurs susmentionnés n'étant pas conçus pour les véhicules à deux roues; lampes 
murales, toutes les lampes et tous les projecteurs susmentionnés n'étant pas conçus pour les 
véhicules à deux roues; appareils d'éclairage pour le bureau, nommément lampes fluorescentes et 
appareils d'éclairage fluorescents, lampes de bureau et plafonniers, toutes les lampes et tous les 
projecteurs susmentionnés n'étant pas conçus pour les véhicules à deux roues; appareils 
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d'éclairage intérieur pour lieux d'habitation, nommément lampes à pied, lampes de table, lampes 
électriques, lampes murales et lampes sur pied, toutes les lampes et tous les projecteurs 
susmentionnés n'étant pas conçus pour les véhicules à deux roues; appareils d'éclairage 
commandés par ordinateur, toutes les lampes et tous les projecteurs susmentionnés n'étant pas 
conçus pour les véhicules à deux roues.

Revendications
Date de priorité de production: 16 mai 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 106 377 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,121  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
The Corporation of The Town of Kingsville
2021 Division Rd N
238
Queen Street
Kingsville
ONTARIO
N9Y2Y9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Kingsville », « Ontario », « Canada » et « Highland Games » 
en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 21

(1) Chopes à bière; tasses et grandes tasses; grandes tasses.

 Classe 25
(2) Casquettes et chapeaux de baseball; chandails de baseball; chemises à col boutonné; 
chemises tout-aller; chemises pour enfants; chandails à col; chemises habillées; chemises en 
molleton; chemises de golf; chapeaux; chemises à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; chemises pour hommes; tee-shirts promotionnels; maillots de rugby; chemises sport; 
chandails molletonnés; maillots de tennis; chemisiers pour femmes.

 Classe 26
(3) Épinglettes de fantaisie.
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Services
Classe 41
Organisation et tenue de festivals de danse; organisation de festivals communautaires.
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 Numéro de la demande 1,999,377  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 0551960

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAUP GMBH & Co KG GESELLSCHAFT FÜR 
MASCHINENBAU
17, Braunstrasse,
63741 ASCHAFFENBURG
ALLEMAGNE

Agent
NEXUS LAW GROUP LLP
777 Hornby Street, Suite 2000, Vancouver, 
COLOMBIE BRITANNIQUE, V6Z1S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
lettre 'K' avec un rond est blanc dans un rectangle bleu. Le mot 'KAUP' est bleu sur fond blanc 
dans un cadre rectangulaire bleu.

Produits
 Classe 07

(1) Appareils mobiles et destinés à l'installation fixe, commandés mécaniquement, pour saisir et 
manier des charges pour buts industriels, à savoir grues, treuils et monte-charges hydraulique; 
appareils auxiliaires pour chargeuses à palettes, à commande hydraulique, mécanique ou 
pneumatique, à savoir fourche élévatrice et grues à palettes; appareils classeurs de palettes 
actionnés à moteur; appareils porteurs fixes et ajustables à la main ou par commande mécanique 
pour relever, soulever et transporter des conteneurs à marchandises (containers) standardisés à 
grande capacité, au moyen d'engins de levage ou de transport à moteur (systèmes de transport 
de containers standardisés à grande capacité pour le transport de marchandises), à savoir grues à 
conteneurs.

 Classe 08
(2) Appareils mobiles et destinés à l'installation fixe, commandés manuellement, pour saisir et 
manier des charges, pour buts industriels, à savoir treuils et palans à fonctionnement manuel; 
appareils classeurs de palettes actionnés à la main.
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 Numéro de la demande 1,999,380  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1501694

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le bleu et 
le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un rectangle noir aux coins arrondis contenant une pomme à laquelle il 
manque une bouchée et le mot « tv », la pomme et le mot comprenant plusieurs nuances de bleu 
et de vert.

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

Services
Classe 38
(1) Diffusion, transmission et diffusion en continu de la voix, de données, d'images, de contenu 
audio, de contenu vidéo, de contenu multimédia, d'émissions de télévision par des réseaux de 
télécommunication, des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de communication sans fil; 
services de diffusion, de transmission et de diffusion en continu par abonnement et à la carte par 
des réseaux de télécommunication, des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de 
communication sans fil; services de transmission par vidéo à la demande.

Classe 41
(2) Distribution d'émissions de télévision, de films cinématographiques et de contenu multimédia 
de divertissement; location et présentation d'émissions de télévision continues, de films 
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cinématographiques et de contenu multimédia de divertissement, tous dans les domaines de la 
comédie, des oeuvres dramatiques, du divertissement pour enfants, de la science-fiction, des 
documentaires et du sport; offre d'émissions de divertissement, de sport, d'animation, de musique, 
de nouvelles, de téléréalité, de documentaires, d'actualité ainsi que d'arts et de culture par des 
réseaux de télécommunication, des réseaux informatiques, Internet et des réseaux de 
communication sans fil; offre d'émissions non téléchargeables de divertissement, de sports, 
d'animation, de musique, de nouvelles, de téléréalité, de documentaires, d'actualité ainsi que 
d'arts et de culture.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 77261 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,999,404  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1501296

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Curaden AG
Amlehnstrasse 22
CH-6010 Kriens
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot 
CURAPROX est blanc sur un arrière-plan bleu.

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins, à usage autre que médical, pour maintenir et améliorer l'hygiène 
buccodentaire quotidienne, produits de lavage, produits de nettoyage, produits de polissage et 
abrasifs pour les technologies dentaires et la dentisterie, nommément dentifrices; produits de 
nettoyage et de polissage pour prothèses dentaires; produits rince-bouches et bains de bouche à 
usage autre que médical, nommément rince-bouches; cosmétiques, particulièrement produits de 
soins du corps et de beauté; savons de soins du corps; parfumerie; lotions capillaires.

 Classe 05
(2) Préparations et substances pharmaceutiques sous forme de capsules, de comprimés, de 
crèmes, de solutions, de boissons et de pâtes, pour le traitement des troubles dermatologiques, 
nommément des dermatites, de l'eczéma et du psoriasis, et pour le traitement des troubles 
dentaires, nommément des infections aux gencives, de la plaque, de la gingivorragie, des caries, 
ainsi que préparations pharmaceutiques pour le soulagement de la douleur après une chirurgie 
dentaire; rince-bouches à usage médical; adhésifs pour prothèses dentaires; désinfectants pour 
instruments et appareils dentaires, produits de désinfection des mains; matériaux d'obturation 
dentaire, mastics dentaires (matériaux d'obturation), laques dentaires, matériaux à empreinte, y 
compris alliages, notamment alliages de métaux pour les technologies dentaires et la dentisterie; 
matériaux pour empreintes dentaires, matériaux pour la fabrication de prothèses dentaires; agents 
colorants sous forme de comprimés ou de solutions servant à rendre la plaque dentaire visible.

 Classe 10
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(3) Instruments dentaires; appareils dentaires, nommément prothèses dentaires; sondes de friction 
pour déterminer la brossette interdentaire qui correspond aux espaces interdentaires; appareils 
portatifs pour la stimulation des gencives par le massage pour les soins dentaires quotidiens; 
gratte-langue, abaisse-langues; suces pour bébés, attache-suces, porte-suces; anneaux de 
dentition; biberons.

 Classe 21
(4) Appareils pour les soins dentaires quotidiens, nommément brosses à dents, brosses à dents 
électriques, brossettes interdentaires, porte-brossettes interdentaires, stimulateurs de gencives, 
bains de bouche, soie dentaire, porte-soie dentaire, cure-dents; porte-cure-dents; accessoires de 
maquillage, nommément pinceaux et brosses de maquillage et éponges de maquillage; brosses à 
dents et brosses à dents éducatives pour bébés; brosses pour le nettoyage de prothèses 
dentaires.
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 Numéro de la demande 1,999,411  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1501503

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colorado Personalized Education Program for 
Physicians
720 S. Colorado Blvd., Ste. 1100-N
Denver CO 80246
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

PROBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement du Bureau du vérificateur général de la province de l'Alberta a été déposé.

Services
Classe 41
(1) Offre de cours de formation continue sur le professionnalisme et l'éthique en soins de santé; 
services éducatifs, nommément offre de cours de formation continue sur le professionnalisme et 
l'éthique en soins de santé; services de formation continue, nommément offre de conférences de 
formation continue devant public ou en ligne dans les domaines du professionnalisme et de 
l'éthique en soins de santé; services éducatifs, nommément offre de cours de formation continue 
dans les domaines du professionnalisme et de l'éthique en soins de santé; services éducatifs, 
nommément élaboration, organisation et tenue de conférences et de programmes éducatifs ainsi 
qu'offre de cours dans les domaines du professionnalisme et de l'éthique en soins de santé; 
services éducatifs, nommément offre d'évaluations et de sondages dans le domaine de la 
formation sur le professionnalisme et l'éthique en soins de santé.

Classe 42
(2) Évaluation des connaissances, des compétences et des aptitudes de tiers dans les domaines 
du professionnalisme et de l'éthique en soins de santé pour en déterminer la conformité avec les 
normes de certification; services d'évaluation de tiers dans le domaine des soins de santé selon 
les commandes et les spécifications d'organismes d'accréditation, de conseils de certification, 
d'organismes de délivrance de titres et de certificats, d'organismes d'attribution du droit d'exercice 
ainsi que d'organismes d'octroi de permis d'exercice de la médecine.

Revendications
Date de priorité de production: 29 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88407252 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,999,611  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1062063

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

joimax GmbH
Amalienbadstraße 41,
RaumFabrik 61
76227 Karlsruhe
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EndoLIF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; appareils médicaux, nommément sondes chirurgicales, appareils 
médicaux à ultrasons, appareils de radiographie médicale, appareils de thérapie électrique à 
basse et haute fréquence, endoscopes, cathéters,  électrodes et appareils médicaux, à savoir 
appareils endoscopiques et systèmes de fixation et de guidage pour endoscopes, appareils et 
instruments médicaux pour le dépistage de nucléides, pompes médicales, insufflateurs, à 
savoir appareils pour l'administration de solutions désincrustantes de dioxyde de carbone, 
appareils médicaux pour faire des incisions et pour l'élimination à base de jets d'eau, instruments 
médicaux de suture, instruments spéciaux à effraction minimale, nommément lasers à usage 
chirurgical et médical, caméras endoscopiques, laparoscopes; prothèses chirurgicales, 
nommément implants osseux, fils de suture d'implant, notamment agrafes en matériaux 
polymères, fils de suture d'implant en nitinol et en titane.
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 Numéro de la demande 1,999,613  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 0986369

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

joimax GmbH
Amalienbadstraße 41,
RaumFabrik 61
76227 Karlsruhe
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CESSYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; appareils médicaux, nommément sondes chirurgicales, appareils 
médicaux à ultrasons, appareils de radiographie médicale, appareils de thérapie électrique à 
basse et haute fréquence, endoscopes, cathéters,  électrodes et appareils médicaux, à savoir 
appareils endoscopiques et systèmes de fixation et de guidage pour endoscopes, appareils et 
instruments médicaux pour le dépistage de nucléides, pompes médicales, insufflateurs, à 
savoir appareils pour l'administration de solutions désincrustantes de dioxyde de carbone, 
appareils médicaux pour faire des incisions et pour l'élimination à base de jets d'eau, instruments 
médicaux de suture, instruments spéciaux à effraction minimale, nommément lasers à usage 
chirurgical et médical, caméras endoscopiques, laparoscopes; prothèses chirurgicales, 
nommément implants osseux, fils de suture d'implant, notamment agrafes en matériaux 
polymères, fils de suture d'implant en nitinol et en titane.
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 Numéro de la demande 1,999,812  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEQUEL NATURALS ULC
101 - 3001 Wayburne Drive
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5G4W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEAUTIVORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs, nommément préparations pour boissons pour la santé et le 
bien-être en général; suppléments alimentaires en boisson fouettée, nommément boissons 
fouettées comme substituts de repas pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires en gel pour la santé et le bien-être en général, pour le contrôle du poids et pour 
favoriser la perte de poids; suppléments minéraux; suppléments vitaminiques; vitamines; 
préparations pour suppléments alimentaires en boisson pour la santé et le bien-être en général, 
pour le contrôle du poids et pour favoriser la perte de poids; préparations pour boissons fouettées 
protéinées et suppléments alimentaires en boisson fouettée, nommément préparations en poudre 
pour suppléments protéinés en boisson fouettée pour la santé et le bien-être en général et pour 
l'amélioration de la performance physique et mentale; préparations en poudre pour suppléments 
alimentaires en boisson, nommément préparations en poudre pour suppléments protéinés en 
boisson servant à préparer des boissons pour sportifs, des boissons énergisantes et des boissons 
isotoniques; barres énergisantes à base de suppléments alimentaires, nommément suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général, substituts de repas en barre pour la santé et 
le bien-être en général, pour l'augmentation de la masse musculaire et pour l'amélioration de la 
performance physique et mentale sous forme de barre-collation; suppléments alimentaires en 
comprimés pour faire des boissons effervescentes, nommément vitamines en comprimés 
effervescents.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88641594 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,000,806  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1502747

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meso Scale Diagnostics, LLC.
1601 Research Boulevard
Rockville MD 20850
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

C-SUITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Matériel d'analyse biologique pour la recherche; nécessaires constitués de réactifs pour la 
détection d'analytes biologiques et pour utilisation dans le domaine des tests biologiques et 
diagnostiques pour l'industrie, la science et la recherche; nécessaires constitués de jeux ordonnés 
d'échantillons pour la détection d'analytes biologiques et pour utilisation dans le domaine des tests 
biologiques et diagnostiques pour l'industrie, la science et la recherche; nécessaires constitués de 
réactifs et de jeux ordonnés d'échantillons pour la détection d'analytes biologiques et pour 
utilisation dans le domaine des tests biologiques et diagnostiques pour l'industrie, la science et la 
recherche.

 Classe 05
(2) Matériel d'analyse diagnostique médicale et biologique pour l'analyse de liquides organiques; 
nécessaires constitués de réactifs pour la détection d'analytes biologiques et pour utilisation dans 
le domaine des tests biologiques et diagnostiques à usage médical; nécessaires constitués de 
jeux ordonnés d'échantillons pour la détection d'analytes biologiques et pour utilisation dans le 
domaine des tests biologiques et diagnostiques à usage médical; trousses constituées de réactifs 
et de jeux ordonnés d'échantillons pour la détection d'analytes biologiques et pour utilisation dans 
le domaine des tests biologiques et diagnostiques à usage médical.

 Classe 09
(3) Plaques à cupules multiples pouvant servir à l'analyse chimique ou biologique pour la 
recherche scientifique, médicale ou en laboratoire. .

Services
Classe 42
Recherche et développement dans les domaines des tests médicaux, du diagnostic médical, des 
tests biochimiques, des tests biochimiques diagnostiques, des tests pharmaceutiques, des tests 
pharmaceutiques diagnostiques, des tests vétérinaires, des tests vétérinaires diagnostiques, des 
tests zoologiques, des tests zoologiques diagnostiques, de l'analyse biomédicale, de l'analyse 
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biomédicale diagnostique, de l'analyse des cellules souches, de l'analyse des cellules souches 
diagnostique, des tests génétiques, des tests génétiques diagnostiques, de l'analyse d'anticorps, 
de l'analyse d'anticorps diagnostique, de l'analyse criminalistique, de l'analyse criminalistique 
diagnostique, de l'analyse biotechnologique, de l'analyse biotechnologique diagnostique, des 
essais cliniques, des essais cliniques diagnostiques, de l'analyse pour la thérapie génique et de 
l'analyse pour la thérapie génique diagnostique, nommément du matériel d'analyse biologique et 
chimique, de la sélection, du dépistage, des essais, de l'imagerie et du diagnostic.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88390114 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,000,887  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1502915

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Live Your Brand, S.L.
Cerro Ortigoso 7
E-28034 Madrid
SPAIN

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 feuilles, de 
gauche à droite, sont bleues, violettes, sarcelle, vertes, vert lime, jaunes, orange, cramoisies et 
rouges. Le cercle, la courbe et les mots sont noirs.

Produits
 Classe 09

Base de données électronique dans le domaine des ressources humaines; logiciels dans le 
domaine de la satisfaction des travailleurs pour mesurer la satisfaction des travailleurs et 
permettre la prise de décision; logiciels de base de données pour les ressources humaines.

Services
Classe 35
(1) Gestion des ressources humaines; services de consultation et de conseil en gestion des 
affaires; études de marché; collecte et systématisation de données commerciales; tests 
psychologiques pour la sélection de personnel.

Classe 41
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(2) Éducation et enseignement, nommément organisation et tenue de séminaires, d'ateliers et de 
conférences, de colloques et de tables rondes pour les groupes dans les domaines de la 
satisfaction des travailleurs, du pouvoir d'agir des travailleurs, de la gestion des ressources 
humaines, et distribution de matériel de formation connexe; offre de coaching dans les domaines 
de la gestion des affaires et du leadership en affaires, gestion de projets d'affaires.
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 Numéro de la demande 2,000,922  Date de production 2019-11-12
 Numéro d'enregistrement international 1503103

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boortmalt
Haven 350, 
Zandvoort 2
B-2030 Antwerpen
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristiques de la marque de commerce. Les mots « 
MASTER OF MALT BOORTMALT » et « GROUP» sont noirs. Le « A » et la moitié gauche du « X 
» du mot « AXEREAL » sont noirs, le reste du mot et la flèche dans le coin supérieur gauche sont 
verts. La totalité de la marque de commerce est sur fond blanc.

Produits
 Classe 31

Malt pour brasserie et distillerie.
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 Numéro de la demande 2,002,004  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1504872

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FRAU PHARMA S.R.L.
VIA TRIVULZINA 13/1
AGRATE BRIANZA (MONZA E BRIANZA)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOLMIDABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; vitamines pour la fabrication; vitamines pour la 
fabrication de suppléments alimentaires; vitamines pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, d'aliments, 
de suppléments alimentaires, nommément acide folique, acide méthyltétrahydrofolique, sel de 
calcium d'acide méthyltétrahydrofolique, sel de sodium d'acide méthyltétrahydrofolique, sel de 
lysine d'acide méthyltétrahydrofolique, autres sels d'acide méthyltétrahydrofolique, autres dérivés 
d'acide folique; additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques, d'aliments, de 
suppléments et de substances diététiques pour les humains et les animaux; substances chimiques 
pour la préparation d'aliments enrichis; composés chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques, d'aliments, de suppléments et de substances diététiques pour les humains et 
les animaux; vitamines pour la fabrication de produits pharmaceutiques, d'aliments, de 
suppléments et de substances diététiques pour les humains et les animaux; additifs chimiques et 
vitamines pour la fabrication de produits pharmaceutiques, d'aliments, de suppléments et de 
substances diététiques pour les humains et les animaux, nommément acide folique, acide 
méthyltétrahydrofolate, sels d'acide méthyltétrahydrofolique, sel de calcium d'acide 
méthyltétrahydrofolique, sel de sodium d'acide méthyltétrahydrofolique, sel de lysine d'acide 
méthyltétrahydrofolique et autres dérivés d'acide folique.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques pour l'activation de la fonction cellulaire; préparations 
vitaminiques; bonbons médicamenteux; suppléments alimentaires de germe de blé; suppléments 
alimentaires contenant de l'acide folique, de l'acide méthyltétrahydrofolique, des sels d'acide 
méthyltétrahydrofolique; suppléments alimentaires contenant de l'acide folique, de l'acide 
méthyltétrahydrofolique, des sels d'acide méthyltétrahydrofolique, aliments thérapeutiques 
contenant de l'acide folique, des sels d'acide méthyltétrahydrofolique; acide 
méthyltétrahydrofolique.

 Classe 29
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(3) Graisses animales à usage alimentaire; huile mélangée à usage alimentaire; lait de soya; 
yogourt; fromage; lait fermenté; lait de chèvre; poudre de lait; lait concentré; produits alimentaires 
à base de viande, de poisson, de volaille et de gibier, nommément de viande, de poisson, de 
volaille et de gibier enrichis d'acide folique, d'acide méthyltétrahydrofolique, de sels d'acide 
méthyltétrahydrofolique et d'autres dérivés d'acide folique; produits alimentaires à base de fruits et 
de légumes nommément, de fruits et de légumes séchés, de fruits et de légumes en conserve, de 
fruits et de légumes cuits enrichis d'acide folique, d'acide méthyltétrahydrofolique et de ses sels et 
d'autres dérivés d'acide folique; produits alimentaires à base d'oeufs et de lait, nommément 
d'oeufs et de lait enrichis d'acide folique, d'acide méthyltétrahydrofolique et de ses sels et d'autres 
dérivés d'acide folique; produits alimentaires à base d'huiles et de graisses alimentaires, 
nommément d'huiles alimentaires et de graisses alimentaires enrichies d'acide folique, d'acide 
méthyltétrahydrofolique et de ses sels et d'autres dérivés d'acide folique.

 Classe 30
(4) Chocolat; crème glacée; céréales de déjeuner; riz; farine de soya; épaississants à base 
d'amidon pour crème fouettée; farine; pain; pâtisseries; confiseries glacées; gelée de fruits, à 
savoir bonbons; levure chimique; sel de cuisine; produits alimentaires à base de riz, de farine, de 
céréales, nommément de riz, de farine, de céréales enrichis d'acide folique, d'acide 
méthyltétrahydrofolique et de ses sels, d'autres dérivés d'acide folique; produits alimentaires, à 
savoir pain, pâtisseries et confiseries enrichis d'acide folique, d'acide méthyltétrahydrofolique et de 
ses sels et d'autres dérivés d'acide folique.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000022447 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,078  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1504295

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PADRO I FAMILIA S.L.
Avda. Catalunya, 46
E-43812 Brafim (Tarragona)
SPAIN

Agent
BROUILLETTE LEGAL INC.
1050, Côte du Beaver Hall, Bureau 1500, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Z0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf les bières), nommément vermouth.
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 Numéro de la demande 2,002,200  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1503802

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue Eyed Girl, Inc.
10502 Grove Oak Drive
North Tustin CA 92705
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MARIE LUSSIER
(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

LITTLE CO. BY LAUREN CONRAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Lauren Conrad a été déposé.

Produits
 Classe 25

Vêtements pour enfants, nommément chemises, jupes, robes, ceintures, hauts, nommément 
débardeurs, hauts courts, bustiers tubulaires, corsages bain-de-soleil, chandails à col roulé, 
shorts, jeans, vestes, pantalons sport, combinaisons-pantalons, chandails, chandails molletonnés, 
gilets, blazers, tee-shirts, salopettes, maillots de bain, chapeaux, chaussettes, sous-vêtements, 
combinés, barboteuses, vêtements d'extérieur, nommément manteaux, mitaines, bas, foulards, 
gants et articles chaussants, nommément bottes, pantoufles, sandales, chaussures 
d'entraînement et chaussures de course, chaussures de plage.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88657412 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,262  Date de production 2019-11-05
 Numéro d'enregistrement international 1504836

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nokian Tyres plc
Pirkkalaistie 7
FI-37100 Nokia
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTUITU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments pour la surveillance et la mesure de l'état de pneus de véhicule; 
appareils et instruments pour la surveillance et la mesure de la pression et de la température de 
pneus; capteurs et appareils de mesure pour déterminer la pression et la température de pneus; 
appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction et le traitement de 
données concernant des pneus de véhicule; appareils et instruments pour la transmission et la 
réception de données concernant l'état de pneus de véhicule; appareils et instruments pour la 
transmission et la réception de données concernant la pression et la température de pneus; 
logiciels pour la surveillance, la réception, la transmission et l'analyse de données concernant des 
pneus de véhicule; applications téléchargeables pour utilisation sur des appareils mobiles pour la 
surveillance, la réception, la transmission et l'analyse de données concernant des pneus de 
véhicule.

 Classe 12
(2) Pneus pour roues de véhicule.

Services
Classe 42
Services d'analyse industrielle et de recherche industrielle concernant les pneus de véhicule; 
analyse de données techniques ayant trait à des pneus de véhicule; offre d'utilisation temporaire 
d'applications Web et de programmes informatiques non téléchargeables pour la surveillance, la 
réception, la transmission et l'analyse de données concernant l'état de pneus de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018082176 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,002,301  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1504912

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sixgill, LLC
312 Arizona Avenue
Santa Monica CA 90401
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYPERLABEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables dans les domaines de l'intelligence artificielle, de l'apprentissage 
automatique et de la vision artificielle permettant aux utilisateurs de créer et de gérer des 
ensembles de données pour le développement et l'entraînement de modèles et de systèmes 
d'intelligence artificielle qui automatisent la surveillance, la détection, la reconnaissance, la 
classification et la compréhension de certaines données, nommément d'objets et de leurs 
caractéristiques, activités et comportements dans des données visuelles, y compris des images, 
des séquences vidéo, des images multidimensionnelles et capturées à l'aide de plusieurs 
appareils, des images thermographiques et infrarouges, du texte, des sons et des images 
médicales produites au moyen d'appareils IRM, de tomodensitomètres et d'appareils de 
radiographie; outils logiciels téléchargeables pour la production rapide et facile d'ensembles de 
données annotés pour le développement et l'entraînement de modèles et de systèmes 
d'intelligence artificielle par l'étiquetage d'objets, d'activités et de comportements dans des 
données visuelles, y compris des images, des séquences vidéo, des images multidimensionnelles 
et capturées à l'aide de plusieurs appareils, des images thermographiques et infrarouges, du 
texte, des sons et des images médicales produites au moyen d'appareils IRM, de 
tomodensitomètres et d'appareils de radiographie.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88425964 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,307  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 0984721

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spiro Enterprises B.V.
Den Hoek 3
NL-5845 EL SINT ANTHONIS
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIROCOMBI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Désaérateur pour de la tuyauterie contenant des liquides à usage industriel.

 Classe 11
(2) Accessoires de plomberie, à savoir désaérateurs pour de la tuyauterie contenant des liquides 
faisant partie d'installations et d'appareils de chauffage, de chauffage central, de réfrigération, de 
séchage et de récupération de chaleur; séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air, 
nommément séparateurs d'air et de saleté pour de la tuyauterie contenant des liquides pour 
utilisation dans des installations et des appareils de chauffage, de chauffage central, de 
réfrigération, de séchage et de récupération de chaleur.
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 Numéro de la demande 2,002,336  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1503680

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A9
65 rue de Reuilly
F-75012 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOTEL BORBOLLON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Tel que fourni par le requérant, BORBOLLON signifie "bouillonnement" en espagnol.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'éducation et de formation pour l'apprentissage des langues; logiciels interactifs utilisant 
une intelligence artificielle, nommément, pour la recherche et récupération d'informations sur les 
sites Web et autres ressources sur les réseaux informatiques mondiaux, pour adaptation et 
personnalisation de contenu aux besoins des utilisateurs; publications électroniques, nommément, 
livres, magazines, bulletins d'information; logiciels pour la transmission de données dans le 
domaine de l'éducation et de la formation pour l'apprentissage des langues; supports 
d'enregistrement de données, de signaux, de sons et d'images, nommément, supports 
magnétiques, électriques, électroniques, numériques et optiques, nommément, CD Roms, DVD, 
cassettes audio et vidéo préenregistrés, disques optiques, tous ces produits préenregistrés 
contenant de l'information relative à l'apprentissage et à l'enseignement des langues; supports 
pour programmes de jeux d'ordinateurs enregistrés, nommément, supports magnétiques, 
électriques, électroniques, numériques et optiques, nommément, CD-Roms, DVD, cassettes audio 
et vidéo préenregistrés, disques optiques.

Services
Classe 41
Formation et enseignement, nommément, enseignement des langues, rendus dans les 
établissements, à domicile et par réseaux de communication dans le domaine de l'apprentissage 
des langues; enseignement par correspondance dans le domaine de l'apprentissage des langues; 
organisation et conduite d'examens et d'épreuves pédagogiques permettant aux participants de 
parfaire, de tester leur niveau de langue ainsi que d'apprendre une langue; services de traduction; 
organisation et conduite d'événements d'éducation et de formation en ligne, notamment en 
matière d'apprentissage des langues; information en matière d'éducation et de formation dans le 
domaine de l'apprentissage des langues; édition et publication, y compris sur les réseaux 
mondiaux de télécommunication de type Internet et à accès privé et réservé de type Intranet, de 
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textes non publicitaires, d'illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de 
magazines, de catalogues non publicitaires et de tous supports d'informations non publicitaires à 
des fins de formation, d'enseignement, et éducatifs dans le domaine de l'apprentissage des 
langues; prêt de livres et de supports de formation dans le domaine de l'apprentissage des 
langues; services d'enregistrement et de traitement de sons, studios d'enregistrement; services 
d'édition, d'enregistrement, nommément, filmage et montage de bandes vidéo, de publication des 
images à des fins de formation, d'enseignement et éducatifs dans le domaine de l'apprentissage 
des langues; production de films vidéo et d'enregistrements phonographiques; services de 
divertissement dans le domaine de l'apprentissage des langues, nommément, divertissements 
culturels sous la forme d'édition de cours permettant aux participants de parfaire, de tester leur 
niveau de langue ainsi que d'apprendre une langue; offre de jeux proposés en ligne à des fins de 
formation, d'enseignement et éducatifs dans le domaine de l'apprentissage des langues; 
organisation de concours en matière d'éducation et de divertissement permettant aux participants 
de parfaire leur niveau de langues et d'apprendre une langue; organisation et conduite de 
colloques, conférences, congrès dans le domaine de l'apprentissage des langues; organisation 
d'expositions, de salons, d'événements festifs à buts culturel et éducatif dans le domaine de 
l'apprentissage des langues; information et conseil dans le domaine événementiel à buts culturel 
et éducatif dans le domaine de l'apprentissage des langues nommément pour la conception et 
l'organisation de salons, de congrès, de festivals, de soirées, de cocktails, d'expositions.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018066044 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,002,341  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1504585

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SILICONIX INCORPORATED
2585 Junction Avenue
San Jose CA 95134
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROBRICK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Circuits intégrés à semi-conducteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88689327 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,374  Date de production 2019-11-28
 Numéro d'enregistrement international 1456535

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FENO S.r.l.
Via degli Artigiani Sud, 1
I-39044 Egna (BZ)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TESSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Pommiers, semences de pommier et boutures de pommier pour le greffage; fruits frais, 
nommément pommes.
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 Numéro de la demande 2,002,386  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1302915

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YOVANOVITCH Pierre
Domaine de Fabrègues,
3569 route de Fox Amphoux
F-83630 Aups
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'éclairage électrique; lampes suspendues; lampes sur pied; lampes de tables; 
lampadaires; lampes murales et luminaires suspendus; ampoules d'éclairage; lanternes 
d'éclairage; plafonniers; porteabat- jour; baignoires; lavabos.

 Classe 19
(2) Carrelages pour sols et murs en céramique, en faïence, en bois, en ciment, en béton, en 
pierre, en composite minéral, en terre cuite et en marbre; objets d'art en pierre, béton et marbre; 
vitraux; boiseries; cheminées non métalliques; figurines [statuettes] en pierre, en béton et en 
marbre; statuettes et statues en pierre, en béton et en marbre; matériaux de construction non 
métalliques à savoir verre de construction, pierre de construction, bois de construction, terre cuite, 
plâtre.

 Classe 20
(3) Bancs d'intérieur étant meubles de maison; chaises; tabourets; divans; tables; lits; cabinets de 
mobilier; mobilier de bureau; étagères; bibliothèques ; miroirs; cadres pour images et 
photographies; cadres de miroirs ; objets d'art en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières et en matières 
plastiques; cintres pour vêtements; commodes; canapés; coussins; étagères; portemanteaux; 
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présentoirs; piédestaux pour pots à fleurs ; bureaux (meubles); récipients d'emballage en matières 
plastiques; canapés; ottomanes ; literie (à l'exception du linge de lit) à savoir têtes de lit, 
traversins, pieds et cadres de lit; matelas; vaisseliers; boîtes en bois et en matières plastiques.

 Classe 21
(4) Récipients pour les aliments et les boissons ; ustensiles pour le ménage et la cuisine à savoir 
tamis, spatules, louches de cuisine, passoires, entonnoirs, râpes, fouets, cuillères à mélanger, 
pinces de cuisine; peignes à cheveux; éponges de toilette; éponges à récurer ; brosses (à 
l'exception des pinceaux) à savoir brosses à cheveux, brosses à linge, brosses à récurer, brosses 
de bain; poils pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement à savoir 
brosses de nettoyage pour un usage domestique, grattoirs de gril; paille de fer pour le nettoyage ; 
verre brut et mi-ouvré ; porcelaines à savoir tasses en porcelaine, assiettes en porcelaine, 
vaisselle en porcelaine, service de bols en porcelaine; faïence à savoir assiettes, tasses et bols en 
faïence; bouteilles d'eau vendues vides ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence et 
en verre; statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en céramique, en faïence et en verre; 
ustensiles et nécessaires de toilette à savoir brosses de toilette et porte-balais de toilettes, 
distributeurs de papier de toilette, nécessaires de toilette; poubelles; verrerie de table ; verres à 
boire, feuilles de verre coloré à l'exception du verre coloré pour la construction; vaisselle; services 
à café et thé, vases, porte-serviette, porte-savon.

 Classe 24
(5) Tissus nommément tissus de tricot, tissus de fibres mélangées, tissus de fibres synthétiques, 
tissus de coton, tissus de soie, tissus de lin, tissus de laine, tissus de fibres naturelles; couvertures 
de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques; velours; linge de lit; linge de table; linge de cuisine ; 
linge de table non en papier; serviettes de bain; gants de toilette ; rideaux en matières textiles et 
en plastique ; sets de table non en papier.

 Classe 27
(6) Tapis; descentes de bain (tapis); paillassons; nattes de paille; linoléum et autres revêtements 
de sols nommément, dalles de moquette et tapis de bain; tentures murales et tapisseries non en 
matières textiles; carpettes; papiers peints; papiers peints textiles, tapis de gymnastique; tapis 
pour automobiles; gazon artificiel.

Services
Classe 42
Recherches techniques dans le domaine de l'architecture et de l'ingénierie structurelle; recherche 
et développement de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets techniques à savoir 
études de faisabilité dans le domaine de nouvelles technologies; services d'architecture; conseil 
en architecture, décoration intérieure; services de conception d'art graphique; architecture 
d'intérieur; authentification d'oeuvres d'art; services de conseil de dessinateurs de mode; services 
de dessinateurs pour emballage; essai de matériaux; essai de textiles; services de dessin en 
génie civil; établissement de plans pour la construction.
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 Numéro de la demande 2,002,985  Date de production 2019-12-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Take-Two Interactive Software, Inc.
110 West 44th Street
New York, NY 10036
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

Programmes et logiciels de jeux informatiques; programmes et logiciels de jeux vidéo; 
programmes et logiciels de jeux informatiques et vidéo téléchargeables; contenu numérique 
téléchargeable, nommément sonneries, papiers peints, économiseurs d'écran, fichiers de musique 
numériques, images, vidéos, films, extraits audio et vidéo, émissions, films cinématographiques et 
oeuvres d'animation dans les domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques, tous offerts par 
des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux sans fil; supports numériques préenregistrés 
contenant des jeux informatiques et vidéo, des sonneries, des papiers peints, des économiseurs 
d'écran, des fichiers de musique numériques, des images, des vidéoclips, des films, des extraits 
audio et vidéo, des émissions, des films cinématographiques et des oeuvres d'animation dans les 
domaines des jeux vidéo et des jeux informatiques; clés USB à mémoire flash; étuis pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes; tapis de souris; supports préenregistrés contenant de 
la musique, nommément disques compacts et microsillons; logiciels d'application pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche et autres 
appareils électroniques mobiles, nommément logiciels de jeux vidéo et informatiques.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne et de jeux vidéo en 
ligne; offre de jeux informatiques et jeux vidéo, ainsi que de nouvelles, d'information, de conseils, 
d'astuces, de concours, de thèmes d'interface informatique, de thèmes d'amélioration 
informatique, d'extraits audio et vidéo, de musique, de films, de vidéos, d'émissions de télévision 
et de séries animées dans le domaine des jeux informatiques et vidéo; offre d'information, de 
nouvelles et de commentaires dans le domaine des jeux informatiques et vidéo, tous sur un site 
Web.
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 Numéro de la demande 2,003,312  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1505614

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neil Freebairn
17 Rosslyn Hill
London NW3 5UJ
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

growthfulness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Livres dans les domaines de la santé, du bien-être, de la croissance, du changement et du 
développement.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation et de conseil en gestion d'entreprise dans les domaines du 
développement du leadership, de la prospection de clientèle, de la gestion d'entreprise et de 
l'organisation d'entreprise; services de consultation en organisation d'entreprise dans les 
domaines du développement du leadership, de la prospection, de la gestion d'entreprise et de 
l'organisation d'entreprise.

Classe 41
(2) Organisation et conduite de cours, de formations informatiques, de cours par correspondance, 
de conférences, d'ateliers, de séminaires, de webinaires dans le domaine de la gestion des 
affaires; organisation et tenue de séminaires, d'ateliers, de conférences, de colloques et de tables 
rondes dans le domaine de la gestion d'entreprise ainsi que distribution de matériel de formation 
connexe; offre de cours en ligne et en personne dans le domaine de la gestion des affaires ainsi 
que distribution de matériel de formation connexe; mentorat personnalisé dans le domaine de la 
santé et du bien-être en général; offre de coaching dans le domaine du développement du 
leadership d'entreprise; offre de coaching dans le domaine du développement du leadership 
d'entreprise ainsi que distribution de matériel de formation connexe; offre de coaching dans le 
domaine de la gestion d'entreprise.

Classe 44
(3) Services en santé mentale; psychothérapie.

Revendications
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Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003372594 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,003,315  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1506181

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome, 
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

clé de peau BEAUTÉ Unlock the power of girls. 
The key to a better world.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; cosmétiques, 
produits de maquillage, produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et de 
maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, 
toniques pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, 
désincrustants pour le visage, mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la 
peau, fonds de teint, correcteurs, démaquillants pour les yeux et les lèvres, rouges à lèvres, 
crèmes, bâtons et gels de soins des lèvres, ombres et traceurs pour les yeux et les sourcils ainsi 
que mascara; lotions nettoyantes; huiles capillaires; produits cosmétiques de soins capillaires; 
crèmes pour le visage; solutions tonifiantes pour les cheveux et la peau; boules de coton à usage 
cosmétique; huiles pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; shampooings; produits de soins capillaires; revitalisants; lotions pour 
permanentes; teintures capillaires; dentifrice; porte-cotons à usage cosmétique.

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds; collecte de dons en argent à des fins caritatives; collecte de fonds à 
des fins caritatives pour bénévoles et activités d'aide sociale; consultation ayant trait à la collecte 
de fonds à des fins caritatives; acceptation de dons de bienfaisance en argent; organisation 
d'activités de bienfaisance, nommément acceptation de dons de bienfaisance en argent; 
financement d'oeuvres de bienfaisance; placement de fonds à des fins caritatives.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
097532 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,003,423  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1505504

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wan, James
c/o Jeffrey Wolman,
4208 Overland Avenue
Culver City CA 90230
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots ATOMIC MONSTER avec un symbole d'atome remplaçant le 
O du mot ATOMIC, les lettres figurant dans la partie inférieure de la marque étant légèrement 
inclinées, et d'une image stylisée d'un personnage portant une combinaison spatiale/de plongée
/de protection contre l'environnement entre les mots ATOMIC et MONSTER.

Produits
 Classe 25

Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, 
pantalons, vestes, chandails, cardigans, chemises, gilets, débardeurs, pantalons, jupes, shorts, 
pantalons capris, jeans, bas de pyjama, chaussures, bottes, chaussures de sport, pantoufles, 
chaussettes, vêtements de bain, chapeaux, casquettes, visières, tuques, cache-oreilles, tous les 
produits susmentionnés basés sur des personnages, des thèmes ou des styles qui sont associés 
à une société de production de films cinématographiques, à un producteur ou à un réalisateur, ou 
qui figurent dans des films cinématographiques, des émissions de télévision, des fichiers 
vidéonumériques, des livres de bandes dessinées ou des bandes dessinées romanesques, et 
aucun des vêtements, des articles chaussants et des couvre-chefs susmentionnés n'étant lié aux 
sports de montagne ou aux sports d'hiver; costumes, à savoir costumes d'Halloween et costumes 
de fête basés sur des personnages de films cinématographiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 22 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88397014 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,430  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1505203

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN
68 avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 or et 
noir sont revendiquées. La marque est un dessin d'une abeille en or et noir.

Produits
 Classe 03

Parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; savons de beauté, savons parfumés, 
savons cosmétiques, savons à usage personnel, savons déodorants, savons pour la peau, savons 
à raser, savons de toilette, savon de bain; gels et sels pour le bain ou la douche à usage 
cosmétique; cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage et des ongles; crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique; produits de 
maquillage; déodorants corporels.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4546894 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,436  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1505211

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN
68 avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; savons de beauté, savons parfumés, 
savons cosmétiques, savons à usage personnel, savons déodorants, savons pour la peau, savons 
à raser, savons de toilette, savon de bain; gels et sels pour le bain ou la douche à usage 
cosmétique; cosmétiques pour le soin de la peau, du corps, du visage et des ongles; crèmes, laits, 
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique; produits de 
maquillage; déodorants corporels.

Revendications
Date de priorité de production: 26 avril 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4546728 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,470  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1505853

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FMS Advisers B.V.
Antonie Duyckstraat 57
NL-2582 TC 's-Gravenhage
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLTARAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique distribué et utilisé, nommément régulateurs de 
tension électrique et transformateurs de tension électrique.

 Classe 12
(2) Appareils de locomotion par voie terrestre, nommément trains, trains de métro et trains de 
banlieue; trains, nommément trains électriques, locomotives, trains de métro, trains de voyageurs, 
trains de marchandises et trains de banlieue; locomotives; locomotives électriques; trains et 
locomotives électriques autonomes; moteurs électriques pour trains et locomotives.

Services
Classe 37
(1) Services de construction, de réparation, d'installation et d'entretien dans les domaines des 
trains, des locomotives et des chemins de fer; conversion de trains, de locomotives et de chemins 
de fer en trains, en locomotives et en chemins de fer électriques autonomes; construction 
d'infrastructures ferroviaires.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception connexes dans les 
domaines des trains, des locomotives et des chemins de fer électriques autonomes; services 
d'analyse industrielle et de recherche industrielle dans les domaines des trains, des locomotives et 
des chemins de fer électriques autonomes; services de génie électrique et mécanique dans le 
domaine des trains, des locomotives et des chemins de fer électriques autonomes.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01394960 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,003,610  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1313743

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Hofmeister Brewing Company Limited
285-293 High Street
Dorking, Surrey RH4 1RL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOFMEISTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière, ale, lager, stout, porter, panaché; préparations pour faire de la bière, de l'ale, de la lager, de 
la stout, de la porter et du panaché.
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 Numéro de la demande 2,003,621  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 0982763

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pelican Rouge Group BV
Calandstraat 61,
NL-3316 EA Dordrecht
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert 
(PANTONE* 342) et le rouge (PANTONE* 1795) sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce comme l'illustre la marque de commerce déposée. Les segments intérieurs 
du cercle situés à gauche et à droite sont verts (PANTONE* 342), et les segments du haut, du 
centre et du bas sont rouges (PANTONE* 1795). * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

Produits
 Classe 29

(1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve et séchés; 
gelées, confitures; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; conserves de fruits 
et légumes; marinades.

 Classe 30
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(2) Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et pain, pâtisseries et 
glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; poivre, vinaigre; épices; glace.
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 Numéro de la demande 2,003,809  Date de production 2019-12-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVERSISA S.A.S.
CALLE 110 N°3-79 PARQUE INDUSTRIAL 
EUROPARK BODEGA 19
BARRANQUILLA (ATLANTICO), 080001
COLOMBIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des lettres M et R en rouge, des lettres B, O, N et O en orange ainsi que 
d'une toque de cuisinier blanche au-dessus de la lettre B, tous avec un contour brun. .

Services
Classe 43
Services de traiteur pour la préparation et la vente de produits alimentaires auprès du public.
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 Numéro de la demande 2,004,048  Date de production 2019-09-26
 Numéro d'enregistrement international 1506926

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EKCO CLOUD LIMITED
The Diamond, Main Street
Malahide
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EK.CO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Unités de sauvegarde de disque dur, logiciels d'exploitation infonuagiques téléchargeables et 
logiciels d'exploitation de réseautage, logiciels de soutien de systèmes informatiques, nommément 
logiciels de sauvegarde, logiciels d'exploitation d'applications informatiques, logiciels de 
communication pour l'exploitation de systèmes de courriel, logiciels de communication, 
nommément protocoles de transfert de fichiers, logiciels de sécurité, logiciels d'accès à Internet, 
logiciels d'application pour l'exploitation de services infonuagiques, tous les produits 
susmentionnés servant à l'offre de consultation en TI et de services gérés de TI à des entreprises.

Services
Classe 38
(1) Services de fournisseur d'accès à Internet et échange électronique de messages au moyen de 
lignes de bavardage, de bavardoirs et de forums sur Internet, offre d'accès à des forums sur 
Internet, offre d'accès utilisateur à Internet, offre d'accès à Internet, offre d'accès utilisateur à des 
bavardoirs sur Internet, tous les services susmentionnés servant à l'offre de consultation en TI et 
de services gérés de TI à des entreprises.

Classe 42
(2) Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de serveurs, hébergement de serveurs et de logiciels de services de contrôle d'accès, 
services d'hébergement Web, location de logiciels d'exploitation, services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA), nommément hébergement d'applications logicielles pour le compte de 
tiers; hébergement d'espace mémoire sur Internet, hébergement de sites Web sur Internet, 
programmation de logiciels pour plateformes Internet, services de fournisseur d'hébergement 
infonuagique, services de consultation dans le domaine de l'infonuagique, services d'hébergement 
Web par infonuagique, services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de 
données, services de reprise après sinistre pour ordinateurs et systèmes informatiques, services 
de reprise après sinistre pour systèmes de communication de données, services de sauvegarde 
de données de disque dur, sauvegarde de données à distance, consultation dans le domaine des 
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réseaux et des applications infonuagiques, installation et maintenance de logiciels d'accès à 
Internet, services de sécurité des TI, à savoir protection et récupération de données informatiques, 
services de maintenance et de dépannage de systèmes informatiques, services de consultation en 
informatique et en technologies de l'information dans le domaine de la sécurité des données 
informatiques, dans le domaine de la conception de logiciels, dans le domaine de la conception de 
pages Web, consultation en logiciels, tous les services susmentionnés servant à l'offre de 
consultation en TI et de services gérés de TI à des entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018041782 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,004,065  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1506663

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aapogee Intellectual Property s.r.o.
Na Prikope 19
CZ-117 19 Prague 1
CZECH REPUBLIC

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aapogee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de consultation, de recherche et de conseil dans les domaines de la stratégie, de 
l'analyse, de la gestion, de l'organisation, de l'exploitation et de la prospection de clientèle 
concernant des entreprises; consultation en gestion du risque d'entreprise; consultation en gestion 
des affaires; services de consultation concernant les fusions et les acquisitions d'entreprises; 
gestion de projet; services de consultation et d'administration; consultation dans les domaines du 
traitement d'information, de l'archivage de documents pour des tiers et de la gestion informatisée 
de fichiers; offre de services de gestion des ressources humaines et de recrutement pour des 
tiers, nommément pour des entreprises; consultation en publicité et en gestion; services de 
consultation en marketing; consultation et recherche dans le domaine des médias sociaux; 
services de consultation ayant trait à la publicité; services de planification, de conseil, d'information 
et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité [services comptables]; préparation d'évaluation 
fiscale [évaluation fiscale], consultation en comptabilité; services de comptabilité; services de 
secrétariat.

Classe 36
(2) Location à bail de biens immobiliers; services de consultation, de recherche et d'information 
financières dans les domaines de la fiscalité, de la comptabilité, de l'assurance, de la facturation et 
du traitement de paiements; consultation dans le domaine du recouvrement de créances; services 
de consultation ayant trait aux finances, nommément à la gestion financière; services de 
consultation en immobilier; consultation en gestion des risques financiers.

Classe 41
(3) Formation et tenue de cours de formation dans les domaines juridique, de la gestion des 
affaires, de l'aide à la gestion des affaires et des logiciels; édition de périodiques, de revues, de 
livres, de manuels et de publications électroniques; édition de bulletins d'information; services de 
traduction.

Classe 42
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(4) Services de soutien technique de logiciels, nommément dépannage de logiciels; services de 
consultation en informatique et en technologies de l'information, nommément consultation dans les 
domaines des services de vidéoconférence, des services de messagerie numérique sans fil, 
des téléphones, de la sécurité informatique, des logiciels, du matériel informatique, des réseaux 
informatiques, des logiciels de traitement de données, de la conception et du développement de 
matériel informatique, de la conception et du développement de logiciels, du génie en matériel 
informatique et du génie logiciel; programmation informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018052564 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,004,157  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1507582

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guru Denim LLC
500 West 190th Street, Suite 300
Gardena, CA 90248
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un homme tenant une guitare dans sa main gauche et avec son bras 
droit tendu et son pouce pointant vers le haut.

Produits
 Classe 03

(1) Parfums à usage personnel, eau de toilette, lotions et crèmes pour le corps, cosmétiques de 
soins du corps et de beauté, produits de soins de la peau non médicamenteux.

 Classe 09
(2) Articles de lunetterie, nommément montures de lunettes et étuis à lunettes, et lunettes de soleil.

 Classe 14
(3) Colliers, bracelets, bagues, boucles d'oreilles, pendentifs et breloques de bijouterie.

 Classe 18
(4) Sacs à main et porte-monnaie; sacs, nommément fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs-
pochettes.

 Classe 25
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(5) Blouses, casquettes, manteaux, robes, chaussures, chapeaux, vestes, jeans, pantalons, 
chemises, chaussures, shorts, jupes, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, vêtements de 
bain, tee-shirts, hauts en molleton, débardeurs, gilets, ceintures, chaussettes, sous-vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88410156 en liaison avec le même genre de produits (3)
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 Numéro de la demande 2,004,162  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1507212

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung 
derWissenschaften e.V.
Hofgartenstraße 8
80539 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ivortec
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, nommément produits chimiques pour la fabrication d'ivoire synthétique, 
nommément gélatine et composés d'hydroxylapatite.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, aériens et marins, nommément pièces pour automobiles, avions et 
bateaux faites entièrement ou en grande partie d'ivoire synthétique, nommément volants, 
garnitures de console centrale pour automobiles, garnitures intérieures décoratives d'automobile, 
leviers de changement de vitesse pour automobiles, poignées de porte intérieures d'automobile, 
manches à balai pour avions, garniture intérieure pour yachts et garniture intérieure pour avions.

 Classe 14
(3) Bijoux de fantaisie et bijoux.

 Classe 15
(4) Instruments de musique, nommément pièces pour instruments de musique en ivoire 
synthétique, nommément touches de clavier, touches de piano, revêtements pour touches de 
clavier, éléments de registre d'orgue, touches d'instruments de musique à cordes, plectres, 
hausses d'archet pour la musique, mentonnières pour instruments de musique à cordes, 
revêtements pour les pièces d'instrument à cordes qui sont en contact avec la peau humaine.

 Classe 20
(5) Ivoire, nommément figurines faites entièrement ou en grande partie d'ivoire synthétique; 
mobilier, nommément pièces de mobilier en ivoire synthétique, nommément poignées autres qu'en 
métal, poignées, incrustations en profondeur pour poignées et poignées de mobilier, panneaux, 
plateaux de table, et repose-mains pour mobilier.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018060017 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,193  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1507082

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MoneyGram Payment Systems, Inc.
1550 Utica Avenue So., Suite 100
Minneapolis MN 55416
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

MONEYGRAM PLUS REWARDS PREMIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
REWARDS PREMIER

Services
Classe 35
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle qui offre de l'argent comptant, des 
réductions et d'autres incitatifs financiers aux clients qui virent de l'argent dans le cadre d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément administration d'un programme de 
fidélisation de la clientèle permettant aux participants d'obtenir des réductions et d'autres 
avantages relatifs à des produits et à des services lorsqu'ils utilisent un numéro de membre.
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 Numéro de la demande 2,004,227  Date de production 2019-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1507421

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A9
65 rue de Reuilly
F-75012 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WUNDERBLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'éducation et de formation pour les langues; logiciels interactifs d'éducation et de 
formation utilisant une intelligence artificielle, spécifiquement pour l'adaptation et la 
personnalisation de contenu aux besoins des utilisateurs.

Services
Classe 41
Formation et enseignement des langues, rendus dans les établissements, à domicile et par 
réseaux de communication; enseignement par correspondance dans le domaine de 
l'apprentissage des langues; organisation et conduite d'examens et d'épreuves pédagogiques 
permettant aux participants de parfaire, de tester leur niveau de langue ainsi que d'apprendre une 
langue; organisation et conduite de formation et d'enseignement en ligne, exclusivement en 
matière d'apprentissage des langues.

Revendications
Date de priorité de production: 17 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018066040 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,004,250  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1507156

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foxmind Ltd.
12 Marva street,
P.O.B 123
25147 Kfar Vradim
ISRAEL

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. Les mots 
SPEEDY WORDS sont noirs sur un arrière-plan blanc. L'intérieur de la lettre O est divisé en trois 
parties, la première étant verte, la deuxième étant bleue et la troisième étant rouge.

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juin 2019, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 318220 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,255  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1506795

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Consorzio Vacche Rosse Società Cooperativa 
Agricola
Via Fratelli Rosselli 41/2
I-42123 Reggio Emilia
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « Consorzio Vacche Rosse » est « Red 
cows consortium ».

Produits
 Classe 29

Fromage et autres produits provenant de la transformation du lait de vache de race reggiana, 
nommément fromage stracchino, fromage caciotta, fromage primo sale, fromage parmigiano 
reggiano de vache rouge râpé, beurre, ricotta, yogourt, fromage à la crème à tartiner; viande de 
bovins de race reggiana et autres produits provenant de la transformation de la viande de bovins 
de race reggiana, nommément tripes.
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 Numéro de la demande 2,004,277  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 0933620

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAPORAL GROUPE
20 boulevard Ampère
F-13014 MARSEILLE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements (habillement), nommément sous-vêtements, vêtements d'affaires, d'entraînement, 
vêtements d'exercice, vêtements d'hiver d'extérieur, vêtements de bain, de danse, de loisirs, de 
mariage, de maternité, vêtements de nuit, vêtements de plage, vêtements de pluie, vêtements de 
soirée, vêtements de sport, vêtements décontractés, vêtements pour bébés et pour enfants, 
vêtements tout-aller ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques), nommément 
souliers, chaussures d'eau, chaussures d'entraînement, d'escalade, d'extérieur pour l'hiver, 
chaussures de bain, de course, de danse, chaussures de détente, de marche, chaussures de 
mariage, de montagne, de plage, de pluie, de randonnée, chaussures de travail, chaussures de 
sport, chaussures de toile, chaussures en bois, en cuir, en caoutchouc, chaussures et bottes de 
travail, chaussures pour bébés et enfants, chaussures pour le personnel médical, chaussures 
toutaller, bottes, bottines, sandales, sabots ; chapellerie, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, bonnets, toques.
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 Numéro de la demande 2,004,301  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1507125

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOLCAS BIOTECH, LLC
9 Lenel Road
Landing NJ 07850
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

TWIST & SHOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général sous forme liquide et en poudre; 
suppléments alimentaires contenant du collagène liquide et en poudre; suppléments alimentaires 
contenant des extraits de plantes pour la santé et le bien-être en général sous forme liquide et en 
poudre; suppléments alimentaires pour la santé des articulations sous forme liquide et en poudre; 
suppléments alimentaires pour promouvoir la beauté de l'intérieur, nommément, pour promouvoir 
la santé des cheveux et de la peau et pour améliorer l'humeur, sous forme liquide et en poudre.
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 Numéro de la demande 2,004,308  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1507305

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fable Holdings Pty Ltd
73 Oceanic Dr
Warana QLD 4575
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Concentrés de champignons; hamburgers aux légumes (galettes aux légumes, y compris galettes 
de hamburger à base de champignons); galettes de soya; substituts de viande à base de légumes 
(protéines végétales texturées, y compris protéines de champignons texturées formées); produits 
alimentaires à base de légumes cuits, nommément protéines de champignons texturées formées 
et protéines végétales pour utilisation comme substituts de viande; substituts de viande à base de 
plantes; substituts de viande à base de légumes, y compris substituts de viande à base de 
champignons; succédanés de produits laitiers à base de soya; crème artificielle (succédanés de 
produits laitiers); lait à matière grasse végétale, en l'occurrence succédané de lait végétal; 
succédanés de lait, nommément boissons alimentaires à base de plantes pour utilisation comme 
succédanés de lait; champignons préparés; champignons séchés; champignons en conserve; 
champignons transformés, en l'occurrence galettes de hamburger à base de champignons, 
galettes aux légumes et produits alimentaires, à savoir substituts de viande à base de plantes; 
crème sure; tofu; plats préparés composés principalement de tofu.

Revendications
Date de priorité de production: 30 septembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2039342 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,401 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 873

 Numéro de la demande 2,004,401  Date de production 2019-12-12
 Numéro d'enregistrement international 1366471

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Botanium AB
Tegnérgatan 34
SE-113 29 Stockholm
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Bols pour plantes; contenants pour fleurs; bols à fleurs; jardinières; pots à fleurs; vases à fleurs; 
vases en verre; supports pour fleurs; terrariums d'intérieur [culture des plantes]; terrariums 
d'intérieur [vivariums]; vases; jardinières en verre; jardinières en plastique; jardinières en terre 
cuite; jardinières en argile; corbeilles à plantes; plateaux à graines; arrosoirs; jardinières auto-
irrigantes pour plantes et fleurs.
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 Numéro de la demande 2,004,409  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1496894

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Semafone Limited
Semafone Ltd, Pannell House,
Park Street
GUILDFORD, Surrey GU1 4HN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rushmore
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour utilisation relativement à la réalisation d'opérations de paiement sécurisées; 
logiciels pour la protection des opérations de paiement par la voix; logiciels pour la gestion et le 
contrôle de la sécurité des opérations financières au téléphone; logiciels pour la prévention de la 
fraude dans le cadre d'opérations de paiement par la voix; micrologiciels pour utilisation 
relativement à la réalisation d'opérations de paiement sécurisées; micrologiciels pour la protection 
des opérations de paiement par la voix; micrologiciels pour la gestion et le contrôle de la sécurité 
des opérations financières au téléphone; micrologiciels pour la prévention de la fraude dans le 
cadre d'opérations de paiement par la voix; matériel informatique; équipement de communication, 
nommément modems, adaptateurs de réseau informatique, processeurs de signaux numériques 
et systèmes de communication électronique constitués de matériel informatique et de logiciels 
pour la transmission de données entre deux points, nommément logiciels pour la transmission 
d'information sur une carte de paiement et sur le détenteur de la carte pour utilisation dans des 
opérations financières.

Services
Classe 37
(1) Écriture, installation, maintenance et mise à jour de micrologiciels.

Classe 42
(2) Programmation informatique; création, écriture, installation, maintenance, location, 
configuration, développement et mise à jour de logiciels; conception de logiciels, de matériel 
informatique et de micrologiciels; conception d'appareils téléphoniques et de téléphonie, 
nommément de centraux téléphoniques automatiques, de connecteurs téléphoniques, de casques 
téléphoniques, de terminaux téléphoniques, de modems, de récepteurs, d'enregistreurs, 
d'ensembles, de tableaux de contrôle, d'émetteurs et de commutateurs téléphoniques numériques; 
services de cryptage de données; services de protection de données, nommément services de 
décryptage de données, de migration de données et de codage de données.
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 Numéro de la demande 2,004,411  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1393068

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

De Padova S.r.l.
Via Santa Cecilia 7
I-20122 Milano MI
ITALY

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MA/U STUDIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; 
mobilier de salle de séjour; mobilier pour ordinateurs; mobilier scolaire; mobilier de jardin; mobilier 
d'extérieur; mobilier de patio; étaux-établis en métal, à savoir mobilier; mobilier de bureau; 
modules d'ameublement, nommément unités de rangement modulaires, mobilier de rangement 
mural, étagères, armoires de rangement; chaises pliantes; transats; armoires en métal; portes de 
mobilier en verre, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger et tables d'extrémité; mobilier sur mesure, nommément mobilier de bureau sur mesure, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger et tables d'extrémité; 
armoires de rangement en métal; placards; fournitures de bureau, nommément bureaux; 
garnitures de porte en verre; bordures en plastique pour mobilier; pièces de mobilier de salle de 
séjour; armoires; armoires de cuisine; armoires; cintres et crochets à vêtements; établis; tables 
roulantes; chariots de service; tables consoles; commodes; oreillers; berceaux; coussins pour le 
bain; coussins de siège; divans; sofas convertibles; divans-lits; oreillers rembourrés; lits; 
ottomanes; têtes de lit; porte-parapluies; pupitres; sièges pliants; chaises de salle à manger; 
sièges de repos; fauteuils de bureau; chaises longues; chaises pliantes; chaises de bureau; 
miroirs; miroirs de salle de bain et de rasage; miroirs muraux; psychés; miroirs de casier; stores 
bouillonnés; stores d'intérieur; stores d'intérieur à lamelles; présentoirs pour la cuisine; crochets 
autres qu'en métal pour portants à vêtements; crochets à vêtements, autres qu'en métal; meubles-
lavabos; comptoirs de lavabo; fauteuils; fauteuils-lits; porte-revues; portemanteaux; présentoirs; 
porte-chapeaux; porte-chaussures; supports à serviettes; porte-bouteilles de vin; étagères 
[meubles]; bibliothèques; tablettes de rangement; étagères de présentation; étagères (mobilier); 
étagères de bureau; pupitres; bureaux à cylindre; tabourets; tabourets pour le bain; tables; tables 
de cuisine; tables de jardin; tables de salle à manger; tables de salon; tables de bureau; postes de 
travail debout; barils et tonneaux non métalliques; caisses et palettes non métalliques; contenants, 
autres qu'en métal, pour le rangement et le transport; boîtes d'expédition et de rangement en 
plastique; cadres de lit; cadres pour images et photos; cadres de miroir.

Services



  2,004,411 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 876

Classe 42
Services de conception de mobilier; services de conception de cuisines; décoration intérieure de 
salles de bain; planification de travaux de construction de salles de bain; conception de mobilier de 
bureau; services de décoration intérieure; services d'architecture; services de conception ayant 
trait aux tissus d'ameublement; services de consultation ayant trait à la décoration intérieure; 
services de conception ayant trait à la décoration intérieure de maisons; services ayant trait à 
l'aménagement extérieur ainsi qu'au mobilier et aux articles décoratifs; consultation ayant trait à la 
décoration intérieure; services de consultation ayant trait à la décoration intérieure; services de 
conception ayant trait à la décoration intérieure de bureaux; services de conception pour 
accessoires intérieurs; conception d'intérieurs et d'extérieurs de bâtiments.
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 Numéro de la demande 2,004,412  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1386525

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

De Padova S.r.l.
Via Santa Cecilia 7
I-20122 Milano MI
ITALY

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

R.I.G. RUDIMENTARY INTERIOR GEOMETRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; mobilier de cuisine; 
mobilier de salle de séjour; mobilier pour ordinateurs; mobilier scolaire; mobilier de jardin; mobilier 
d'extérieur; mobilier de patio; étaux-établis en métal, à savoir mobilier; mobilier de bureau; 
modules d'ameublement, nommément unités de rangement modulaires, mobilier de rangement 
mural, étagères, armoires de rangement; chaises pliantes; transats; armoires en métal; portes de 
mobilier en verre, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle à 
manger et tables d'extrémité; mobilier sur mesure, nommément mobilier de bureau sur mesure, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de chambre, mobilier de salle à manger et tables d'extrémité; 
armoires de rangement en métal; placards; fournitures de bureau, nommément bureaux; 
garnitures de porte en verre; bordures en plastique pour mobilier; pièces de mobilier de salle de 
séjour; casiers (garde-robes); armoires de cuisine; armoires; cintres et crochets à vêtements; 
établis; tables roulantes; chariots de service; tables consoles; commodes; oreillers; berceaux; 
coussins pour le bain; coussins de siège; divans; sofas convertibles; divans-lits; oreillers 
rembourrés; lits; ottomanes; têtes de lit; porte-parapluies; postes de travail debout; sièges pliants; 
chaises de salle à manger; sièges de repos; chaises de bureau; chaises longues; chaises pliantes; 
fauteuils de bureau; miroirs de salle de bain et de rasage; miroirs muraux; miroirs de casier; stores 
bouillonnés; stores d'intérieur; stores d'intérieur à lamelles; présentoirs pour la cuisine; crochets, 
autres qu'en métal, pour portants à vêtements; crochets à vêtements, autres qu'en métal; meubles-
lavabos; comptoirs de lavabo; fauteuils; fauteuils-lits; porte-revues; étagères [meubles]; 
bibliothèques; tablettes de rangement; étagères de présentation; étagères (mobilier); étagères de 
bureau; bureaux; bureaux à cylindre; tabourets; tabourets pour le bain; tables; tables de cuisine; 
tables de jardin; tables de salle à manger; tables d'extrémité; tables de salon; pupitres; bureaux; 
barils et tonneaux, non métalliques; caisses et palettes, non métalliques; contenants, autres qu'en 
métal, pour le rangement et le transport; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; cadres 
de lit; cadres pour images et photos; cadres de miroir.



  2,004,424 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 878

 Numéro de la demande 2,004,424  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 0982228

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin d'une pomme à laquelle il manque une bouchée.

Produits
 Classe 21

(1) Articles ménagers, nommément bols, tire-bouchons, tasses, prismes décoratifs en cristal, verre 
décoratif non conçu pour la construction, assiettes décoratives, vaisselle, figurines en porcelaine 
de Chine, en cristal, en terre cuite, en verre, en céramique et en porcelaine, manchons isothermes 
pour contenants à boissons, boîtes à lunch, grandes tasses, porte-serviettes de table, ronds de 
serviette autres qu'en métaux précieux, assiettes, gourdes vendues vides, contenants isothermes 
pour aliments et boissons, plateaux de service, bouteilles isothermes, contenants pour aliments à 
usage domestique; articles de table; chopes à bière; sacs isothermes pour pique-niques; verres à 
vin; verrerie pour boissons; sous-verres autres qu'en papier et autres que le linge de table; 
manchons isolants amovibles, nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles; 
trousses-repas, en l'occurrence boîtes à lunch et contenants isothermes pour aliments et 
boissons; gobelets en plastique; gobelets en papier; assiettes en papier.
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 Classe 22
(2) Cordons pour appareils électroniques numériques de poche et portatifs, nommément 
dispositifs de télécommande pour utilisation avec des téléviseurs et des ordinateurs, pour 
l'enregistrement, l'organisation, la transmission, la manipulation et la révision de fichiers de texte, 
de données, audio, d'images et vidéo.
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 Numéro de la demande 2,004,425  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 0902538

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier pour ordinateurs, mobilier scolaire, tables; mobilier de bureau; 
armoires (mobilier), cloisons de mobilier, supports de rangement autres qu'en métal et autres 
meubles, nommément pièces de mobilier pour ordinateurs, tablettes, paravents, séparateurs en 
plastique pour tables et bureaux et classeurs pour appareils électroniques grand public, 
nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, ordinateurs portatifs, 
assistants numériques personnels, ordinateurs et équipement de télécommunication, nommément 
routeurs, ainsi que pour périphériques connexes, nommément claviers, câbles d'ordinateur, câbles 
d'alimentation, haut-parleurs et imprimantes.
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 Numéro de la demande 2,004,710  Date de production 2020-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DONNA LEHTONEN
15805 7th Concession
King
ONTARIO
L7B0G4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRAP WRAP & ROLL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sangles pour fixer des sacs de transport à des valises.
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 Numéro de la demande 2,005,001  Date de production 2020-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
People sharing Inc.
15 Cumming St
St Catharines
ONTARIO
L2S1H6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
publicité de produits et de services de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement 
Internet
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 Numéro de la demande 2,005,106  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1507806

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

POSEION
6F, 26, Saneop-ro 7beon-gil, 
Bucheon-si
Gyeonggi-do 14441
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot POSEION 
est bleu.

Produits
 Classe 11

(1) Porte-pommes de douche; purificateurs d'eau électriques à usage domestique; accessoires de 
douche; pommes de douche; robinets pour lavabos.

 Classe 21
(2) Spatules pour la cuisine; brosses à dents [non électriques]; verres droits; contenants pour 
aliments à usage domestique; seaux à glace.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2019, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020190050912 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,143  Date de production 2019-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1508346

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Panera Tec AG
Im Besch 21 
FL-9494 Schaan, Fürstentum
LIECHTENSTEIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

docomondo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels permettant de téléverser, de stocker, de classer, de rechercher et de trouver des 
documents en tous genres et des photos.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-742 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,203  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1507915

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MoneyGram Payment Systems, Inc.
1550 Utica Avenue So., Suite 100
Minneapolis MN 55416
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

MONEYGRAM PLUS REWARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
REWARDS

Services
Classe 35
Administration d'un programme de fidélisation de la clientèle qui offre de l'argent comptant, des 
réductions et d'autres incitatifs financiers aux clients qui virent de l'argent dans le cadre d'un 
programme de fidélisation de la clientèle; services de fidélisation de la clientèle à des fins 
commerciales, promotionnelles et publicitaires, nommément administration d'un programme de 
fidélisation de la clientèle permettant aux participants d'obtenir des réductions et d'autres 
avantages relatifs à des produits et à des services lorsqu'ils utilisent un numéro de membre.
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 Numéro de la demande 2,005,204  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1508458

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stahl International B.V.
Sluisweg 10
NL-5145 PE Waalwijk
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RELCALINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques à usage industriel, nommément agents de réticulation pour revêtements 
élastomères; agents de réticulation et promoteurs d'adhérence à usage industriel pour le collage à 
des élastomères, à des plastiques, à des métaux, au bois, à des tissus, au verre, à la céramique, 
au béton, à des surfaces rigides ou flexibles, à savoir à l'intérieur d'automobiles, aux carrosseries, 
aux véhicules automobiles, aux pare-brise d'automobile et aux garnitures intérieures d'automobile; 
agents de réticulation pour la réticulation de chaînes polymériques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01405320 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,237  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1507974

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Audio-Technica Corporation
2-46-1, Nishi-naruse,
Machida-shi
Tokyo 194-8666
JAPAN

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hear the Win
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Machines et appareils de distribution ou de commande de puissance, nommément fiches et prises 
électriques, connecteurs d'alimentation électrique, fiches d'adaptation, fusibles pour circuits 
électriques, appareils de distribution d'électricité pour automobiles, unités de distribution 
électrique, boîtes de distribution électrique, blocs d'alimentation ca et cc, interrupteurs 
d'alimentation, convertisseurs ca-cc, convertisseurs analogique-numérique, convertisseurs 
numérique-analogique, onduleurs ca-cc; chargeurs, nommément chargeurs de pile et de batterie 
pour haut-parleurs, micros-casques, casques d'écoute, microphones, chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles, chargeurs de pile et de batterie pour appareils de jeux vidéo pour la 
maison, chargeurs de batterie pour ordinateurs portatifs, chargeurs de batterie pour téléphones 
mobiles, chargeurs de batterie pour téléphones intelligents, chargeurs pour accumulateurs 
électriques; fils et câbles électriques; câbles de micro-casque; câbles de microphone; câbles de 
haut-parleur; câbles audio; câbles vidéo; casques d'écoute ainsi que pièces et accessoires 
connexes; écouteurs ainsi que pièces et accessoires connexes; étuis à écouteurs; étuis pour 
casques d'écoute; micros-casques ainsi que pièces et accessoires connexes; microphones ainsi 
que pièces et accessoires connexes; housses pour microphones; protecteurs pour microphones; 
étuis pour microphones; bonnettes pare-vent de microphone; supports de microphone ainsi que 
pièces connexes; perches pour microphones; pieds de microphone; haut-parleurs ainsi que pièces 
et accessoires connexes; cabas pour haut-parleurs; supports de fixation de haut-parleurs; 
supports pour haut-parleurs; haut-parleurs ainsi que pièces et accessoires connexes; tourne-
disques ainsi que pièces et accessoires connexes; amplificateurs de signaux électriques pour 
contenu audio et vidéo; amplificateurs de signaux; amplificateurs de casque d'écoute; appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et d'images, nommément appareils 
d'enregistrement, de transmission et de reproduction de sons et de vidéos, nommément lecteurs 
de CD, lecteurs MP3, récepteurs audio-vidéo, caméras vidéonumériques, caméras vidéo, 
enregistreurs de cassettes audio, enregistreurs de cassettes à bande magnétique, enregistreurs 
de cassettes vidéo ainsi que pièces et accessoires connexes; émetteurs de câblodistribution et 
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récepteurs de câblodistribution ainsi que pièces et accessoires connexes; émetteurs radio et 
récepteurs radio ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils de télécommunication pour 
systèmes de conférence ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément tableaux de 
commande, téléphones, moniteurs vidéo, appareils photo et caméras, microphones, ordinateurs, 
haut-parleurs, appareils de vote, commandes électroniques pour l'offre de services d'interprétation 
linguistique et de traduction, récepteurs d'interprétation simultanée, matériel informatique de 
télécommunication; appareils, machines électroniques ainsi que pièces connexes, nommément 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de 
récepteurs et de dispositifs d'interface réseau pour automobiles ainsi que pièces connexes; 
logiciels d'enregistrement, de transmission, de reproduction et de montage de sons et de vidéos, 
nommément logiciels de transmission, de reproduction et d'enregistrement de fichiers de musique 
et de fichiers vidéo; logiciels d'application, nommément logiciels de transmission, de reproduction 
et d'enregistrement de fichiers de musique et de fichiers vidéo; logiciels téléchargeables, 
nommément logiciels de transmission, de reproduction et d'enregistrement de fichiers de musique 
et de fichiers vidéo; logiciels d'application pour appareils audio, nommément logiciels de 
transmission, de reproduction et d'enregistrement de fichiers de musique et de fichiers vidéo; 
logiciels pour la commande d'appareils audio et d'appareils vidéo, nommément logiciels pour le 
montage sonore et vidéo; casques de réalité virtuelle; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo d'arcade; programmes de jeux 
pour appareils de jeux vidéo pour la maison.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
093820 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,238  Date de production 2019-11-21
 Numéro d'enregistrement international 1507865

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pioneer Surgical Technology, INC.
520 Lake Cook Road, Suite 315
Deerfield, ILLINOIS, 60015
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TETRAFUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Implants médicaux et chirurgicaux faits de matériaux artificiels; implants orthopédiques faits de 
matériaux artificiels; implants vertébraux faits de matériaux artificiels; instruments chirurgicaux 
pour utilisation en chirurgie orthopédique et rachidienne.
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 Numéro de la demande 2,005,267  Date de production 2019-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1508790

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vyaire Medical, Inc.
Suite 520,
2131 Lindau Lane
Bloomington MN 55425
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYNTUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour l'exploration de la fonction respiratoire et cardiopulmonaire, nommément 
appareils d'exploration de la fonction respiratoire, pléthysmographes, spiromètres médicaux, 
appareils de test d'effort cardiopulmonaire, électrocardiogrammes (ECG) et électrocardiogrammes 
portables, moniteurs de la fonction cardiaque, moniteurs d'oxygène et chariots métaboliques; 
dispositifs médicaux pour la collecte, la mesure et l'analyse de données liées à la fonction 
respiratoire, de données cardiopulmonaires, de données de spirométrie, du volume pulmonaire, de 
la capacité de diffusion pulmonaire, de la résistance des voies aériennes, de la consommation 
d'oxygène, de la production de CO2, de données provenant d'électrocardiogrammes, et des 
paramètres du ventilateur, nommément appareils d'exploration de la fonction respiratoire, 
pléthysmographes, spiromètres médicaux, appareils de test d'effort cardiopulmonaire, 
électrocardiogrammes (ECG) et électrocardiogrammes portables, moniteurs de la fonction 
cardiaque, moniteurs d'oxygène et chariots métaboliques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88623865 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,350  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1493230

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biggar & Leith, LLC
10 Princeton Place
Montclair NJ 07043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUTTERFLY CANNON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Préparations pour cocktails non alcoolisés.

 Classe 33
(2) Liqueurs distillées, nommément whisky, gin, vodka, brandy, scotch, rhum et téquila.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88505434 en liaison avec le même genre de produits (2); 09 juillet 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88505417 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 2,005,702  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Fermentation Company LLC 
1 Design Center Place, Suite 850
Boston, MA 02210
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD LEAF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées à base de thé.
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 Numéro de la demande 2,005,736  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shoshauna  Routley
394 Arnold Rd
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V3G1S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THRIVE REMEDIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Tisanes; boissons à base de thé.
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 Numéro de la demande 2,005,748  Date de production 2020-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Moen Incorporated
25300 Al Moen Drive
North Olmsted, Ohio 44070-8022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Broyeurs à déchets.
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 Numéro de la demande 2,005,781  Date de production 2020-01-10
 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

TASKRIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Blocs-notes à papillons adhésifs; carnets; blocs-notes; chemises de présentation; instruments 
d'écriture.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88754309 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,782  Date de production 2020-01-10
 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 16

Blocs-notes à papillons adhésifs; carnets; blocs-notes; chemises de présentation; instruments 
d'écriture.

Revendications
Date de priorité de production: 10 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88754340 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,006,267  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RRI Financial, Inc.
7815 Walton Parkway
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Lotions hydratantes pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/521,982 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,006,312  Date de production 2020-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1235412 BC Ltd.
2365 Constantine Pl
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7S3H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « Grandma Liu ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « Liu Lao Lao ».

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 2,006,325  Date de production 2019-06-21
 Numéro d'enregistrement international 1509383

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CO.MAC. SRL
Via Garibaldi, 34/N
I-24040 Bonate Sotto (Bergamo)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot COMAC 
est rouge, et la ligne sous le mot est grise.

Produits
 Classe 07

Machines pour le remplissage de bouteilles, de canettes, de fûts, de fioles et de contenants en 
général; installations et machines pour la fabrication, le traitement et l'emballage de boissons en 
bouteille, en canette ou en fût; machines pour le nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur de 
bouteilles, de canettes, de fûts et de contenants en général; équipement de brossage, 
nommément brosses, à savoir pièces de machine; machines à capsuler et à décapsuler les 
bouteilles, machines à boucher et à déboucher les bouteilles; mélangeurs industriels, nommément 
carbonateurs industriels pour le mélange de gaz et de liquides pour faire des boissons pétillantes; 
prémélangeurs industriels, nommément prémélangeurs industriels pour le mélange d'eau et de 
sirops pour faire des boissons; filtres pour machines à boissons gazeuses; dispositifs d'inclinaison, 
pièces de machine; appareils pour l'étiquetage et la fabrication de bouteilles, de canettes, de fûts 
et de contenants en général, nommément machines de marquage électromécanique et 
étiqueteuses industrielles automatiques pour apposer des étiquettes sur des bouteilles, des 
canettes, des fûts et des contenants en général; machines industrielles à sécher les bouteilles; 
installations de levage pour le transport de caisses, de cartons, de bouteilles, de groupes, de 
palettes; rouleaux, à savoir pièces de machines de mise en bouteille; machines de palettisation et 
de dépalettisation.

Services
Classe 37
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Construction de bâtiments, installation et réparation de lignes et d'installations d'embouteillage et 
d'enfûtage ainsi que de systèmes de transport de contenants; aide technique avant et après la 
vente relativement aux installations et à l'équipement pour l'enfûtage, l'embouteillage, le 
remplissage, le nettoyage, le vidage et la manutention de bouteilles, de canettes, de fûts, de fioles 
et de contenants en général.
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 Numéro de la demande 2,006,396  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1509391

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen ZYE Science and Technology Co., 
Ltd.
01A, 1st Floor, Building 1,
Tongfuyu Industrial Zone,
Fuyong Street, Bao'an District,
Shenzhen
Guangdong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Mélangeurs planétaires; machines à roder; broyeurs pour le traitement chimique; broyeurs 
centrifuges; fraiseuses; broyeurs à cylindres; machines pour la fabrication de piles et de batteries; 
machines d'inspection pour le repérage de défauts dans l'apparence de produits pour l'industrie de 
l'électronique; machines à remplir les bouteilles. .
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 Numéro de la demande 2,006,428  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1509075

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raute Oyj
Rautetie 2
FI-15550 Nastola
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAUTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines, machines-outils, appareils, installations et chaînes de production pour l'industrie du 
traitement mécanique du bois, nommément machines à travailler le bois, machines de 
manutention de bûches, machines de fabrication de placages, machines de fabrication de 
placages intégrant des fonctions de séchage, machines de déroulage de placages, machines de 
massicotage de placages, machines d'empilage de placages, machines d'assemblage en sifflet de 
pacages, machines à latter pour placages, machines à rapiécer pour placages, machines de 
manutention de placages, machines à trancher pour placages, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; machines, machines-outils, appareils, installations et chaînes de 
production pour l'industrie du traitement mécanique du bois, nommément machines de fabrication 
de contreplaqué, machines de fabrication de contreplaqué intégrant des fonctions de séchage, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; machines d'assemblage de 
contreplaqué, machines de prépressage de contreplaqué, machines de pressage de contreplaqué, 
machines de fabrication de bois en placage stratifié, machines de manutention de billettes de bois 
en placage stratifié, machines de manutention de panneaux, dresseuses de panneaux, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; machines pour la réparation de panneaux, 
machines à scier des panneaux, ponceuses et trieuses de panneaux, machines pour superposer 
des panneaux, machines d'emballage de panneaux, convoyeurs, trieuses, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Appareils pour l'analyse de la teneur en humidité, de la densité, du module d'élasticité, du 
temps de propagation d'ultrasons, de la résistance à la traction, de la résistance au cisaillement, 
de la résistance à la compression, de la résistance à la flexion, de la déviation, de l'angle de fil, 
des défauts visuels, des formes géométriques, de l'orientation, de la qualité des surfaces, des 
anomalies et des imperfections du bois, du bois d'oeuvre, du placage, du bois en placage stratifié 
et du contreplaqué, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils 
pour la mesure et la surveillance de l'épaisseur, de la conductivité, de la résistance, des propriétés 
électromagnétiques, de la vitesse du son et des propriétés des rayons X du bois, du bois d'oeuvre, 
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du placage, du bois de placage stratifié et du contreplaqué, appareils pour la détection de la forme 
de blocs, de trous, de fissures, de fentes, d'écorce, de noeuds et d'autres imperfections visuelles 
du placage, du contreplaqué et du bois de placage stratifié, instruments pour la mesure de 
l'épaisseur de placages, panneaux électriques pour machines, et procédés automatisés pour 
machines dans le domaine des industries du bois, du bois d'oeuvre, du placage et du bois en 
placage lamellé et du contreplaqué, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils de contrôle de la qualité, nommément machinerie pour la mesure de 
l'élasticité, de la rigidité, de la résistance à la compression, de la résistance à la flexion, de la 
résistance au cisaillement, de la résistance à la traction, de la charge statique maximale, de la 
charge dynamique maximale et de la déviation du bois, du bois d'oeuvre, du placage, du bois de 
placage stratifié et du contreplaqué, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; équipement de collecte et de traitement de données, nommément ordinateurs et 
matériel informatique, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; matériel 
informatique et logiciels pour le traitement du bois et du bois d'oeuvre, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels pour l'automatisation industrielle de 
machines de fabrication de contreplaqué, de bois de placage stratifié et de placage, l'optimisation 
du fonctionnement efficace de machines de fabrication de contreplaqué, de bois de placage 
stratifié et de placage, la gestion des stocks de matières premières, la commande à distance du 
fonctionnement de machines de fabrication de contreplaqué, de bois de placage stratifié et de 
placage, la surveillance à distance du fonctionnement et l'utilisation de machines de fabrication de 
placage, de bois de placage stratifié et de contreplaqué, le contrôle de la qualité par le suivi et la 
surveillance des paramètres de procédés choisis de machines de fabrication de contreplaqué, de 
bois de placage stratifié et de placage, la surveillance des pannes de machines de fabrication de 
contreplaqué, de bois de placage stratifié et de placage, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; logiciels d'automatisation d'usine, nommément programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en fabrication automatisée (CAO/FAO), 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs d'humidité numériques, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs optiques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; matériel informatique et logiciels pour la 
surveillance à distance de chaînes de production d'usine pour l'industrie du traitement mécanique 
du bois et les machines de fabrication de contreplaqué, de placage et de bois de placage stratifié, 
les machines d'essai et les trieuses de bois d'oeuvre, de contreplaqué, de placage et de bois en 
placage stratifié, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; panneaux 
électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lecteurs optiques, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; dispositifs de calibration des 
machines d'essai de bois et des trieuses de bois d'oeuvre, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; équipement de mesure de l'humidité et de la résistance du bois, du 
bois d'oeuvre, du placage, du bois en placage stratifié et du contreplaqué, nommément analyseurs 
de sécheresse et d'humidité, analyseurs d'humidité en volume, appareils d'essai du placage, 
vérificateurs de tension, appareils d'essai de cisaillement de glissières, appareils d'essai de 
panneaux de bois d'ingénierie, appareils d'essai de la flexion de panneaux de bois d'ingénierie, 
appareils d'essai de la flexion statique, appareils d'essai de cisaillement et appareils d'essai de la 
compression axiale, appareils pour la mesure de l'humidité et de la résistance du bois, du bois 
d'oeuvre, du placage, du bois en placage stratifié et du contreplaqué, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; commandes électroniques pour le fonctionnement 
de machines d'essai et de trieuses de bois d'oeuvre, de bois, de contreplaqué, de placage et de 
bois en placage stratifié et de machines de fabrication de contreplaqué, de placage et de bois en 
placage stratifié, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; dispositifs de 
vibration audio électroniques pour trier le bois d'oeuvre, ainsi que pièces et accessoires pour les 
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produits susmentionnés.

Services
Classe 37
(1) Construction de chaînes de production d'usine et d'usines; services d'entretien, de remise à 
neuf, de réparation et d'installation de chaînes de production d'usine, de machines-outils et de 
machines industrielles; installation de systèmes électriques pour équipement d'automatisation 
d'usine.

Classe 42
(2) Analyse scientifique de produits du bois industriels, nommément de bois d'oeuvre, de placage, 
de contreplaqué et de bois en placage stratifié, recherche industrielle dans le domaine des 
produits de l'industrie du traitement mécanique du bois; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; essai de machines de fabrication dans le domaine de l'industrie du 
traitement mécanique du bois; essai de machines de fabrication de bois d'oeuvre, de placage, de 
contreplaqué et de bois en placage stratifié; surveillance de machines à bois d'oeuvre, à placage 
et à contreplaqué pour en assurer le bon fonctionnement; essai de produits, conception et 
développement de machines de fabrication dans le domaine de l'industrie du traitement 
mécanique du bois; essai, conception et développement de produits concernant des machines de 
fabrication de bois d'oeuvre, de placage, de contreplaqué et de bois en placage stratifié; 
conception industrielle, recherche industrielle dans le domaine de l'industrie du traitement 
mécanique du bois; recherche technique dans le domaine de l'industrie du traitement mécanique 
du bois, ainsi que conception et développement de machines à bois d'oeuvre, à placage, à 
placage de contreplaqué et à contreplaqué; consultation technique dans les domaines des 
machines et de l'industrie du traitement mécanique du bois, nommément développement de 
technologies de processus industriels pour la conception de machines de fabrication de bois 
d'oeuvre, de placage, de contreplaqué et de bois en placage stratifié; surveillance à distance de 
systèmes informatiques pour le fonctionnement et l'utilisation de machines, nommément de 
machines de fabrication et de machines de chaîne de production d'usine de bois, de placages, de 
contreplaqué et de bois en placage stratifié; services de soutien technique de logiciels, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de machines de chaîne de production 
d'usine de bois, de placage, de contreplaqué et de bois en placage stratifié; développement, 
conception et programmation de systèmes informatiques de production et de planification des 
ressources d'entreprise; services de programmation et d'installation de logiciels; services de mise 
à jour et de maintenance de logiciels; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance; services d'essai, de vérification et de contrôle de la qualité concernant des machines de 
manutention de matériaux industriels et des machines d'automatisation industrielle pour la 
fabrication de produits de placage, de contreplaqué, de bois en placage stratifié, de bois d'oeuvre 
et du bois; contrôle de la qualité de produits et de services pour des tiers, nommément des 
processus de fabrication de produits de placage, de contreplaqué, de bois en placage stratifié et 
de bois d'oeuvre; assurance de la qualité dans le domaine de l'industrie du traitement mécanique 
du bois; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'automatisation industrielle 
de machines de fabrication de contreplaqué, de bois de placage stratifié et de placage, 
l'optimisation du fonctionnement efficace de machines de fabrication de contreplaqué, de bois de 
placage stratifié et de placage, la gestion des stocks de matières premières, la commande à 
distance du fonctionnement de machines de fabrication de contreplaqué, de bois de placage 
stratifié et de placage, la surveillance à distance du fonctionnement et l'utilisation de machines de 
fabrication de placage, de bois de placage stratifié et de contreplaqué, le contrôle de la qualité par 
le suivi et la surveillance des paramètres de procédés choisis de machines de fabrication de 
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contreplaqué, de bois de placage stratifié et de placage, la surveillance des pannes de machines 
de fabrication de contreplaqué, de bois de placage stratifié et de placage.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018147643 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,006,431  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1509231

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Evac Oy
Linnoitustie 6 A
FI-02600 Espoo
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Evac Horizon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour le traitement des déchets et des eaux usées, nommément machines pour le 
compactage des déchets et des ordures, machines d'élimination de déchets, machines de 
concassage de déchets, machines de tri de déchets, machines de convoyage de déchets, 
machines d'élimination de déchets alimentaires, broyeurs à déchets, machines de séparation 
d'ordures et de déchets, machines pour l'éjection, l'injection et la séparation de l'air et des liquides 
dans des extracteurs à déchets et eaux usées; machines-outils pour l'enlèvement des déchets et 
des ordures; pompes et compresseurs pour machines; transporteurs et convoyeurs pneumatiques; 
valves, à savoir pièces de machine; aucun des produits susmentionnés n'est pour conçu pour les 
toilettes à aspiration de trains; tous les produits susmentionnés sont destinés à une utilisation dans 
le domaine des solutions de collecte et de traitement de l'eau, des déchets et des eaux usées, y 
compris des toilettes à aspiration (sauf des toilettes à aspiration de trains), et dans les domaines 
de la protection contre la corrosion et de la prévention des salissures, sont destinés à une 
utilisation dans la gestion des eaux de ballast et la production d'eau douce; tout ce qui précède est 
destiné aux industries de la construction, maritime (construction navale) et côtière.

 Classe 11
(2) Appareils et équipement d'alimentation en eau ainsi qu'installations sanitaires, nommément 
machines d'épuration des eaux d'égoût commandées par dépression (par aspiration), machines 
de collecte d'eau et de liquides, en l'occurrence machines d'épaississement et de déshydratation 
pour le traitement des déchets liquides, systèmes, installations et usines de transport et de 
traitement, nommément installations de traitement des eaux d'égout, et composants intégraux 
connexes, y compris toilettes, vannes de purge pour toilettes, robinets automatiques de débit des 
eaux grises pour toilettes, robinets, intercepteurs de graisse, siphons de sol, soufflantes, éjecteurs 
d'air et de liquides, pompes à vide, filtres à eau, injecteurs d'additifs pour la distribution de solides 
et de liquides à des fins d'épuration et de stérilisation, vannes de vidange, réservoirs pour le 
traitement des eaux usées, séparateurs pour l'assainissement et l'épuration des liquides ainsi que 
régulateurs et unités de surveillance intégrés; incinérateurs; machines, installations et réservoirs 
d'épuration des eaux usées; appareils de chauffage, en l'occurrence stérilisateurs pour le 
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traitement des déchets; installations de traitement des eaux usées; unités d'épuration des eaux 
usées; réservoirs de traitement des eaux usées; appareils pour la déshydratation de déchets 
alimentaires, nommément déshydrateurs de déchets alimentaires; aucun des produits 
susmentionnés n'est pour conçu pour les toilettes à aspiration de trains; tous les produits 
susmentionnés sont destinés à une utilisation dans le domaine des solutions de collecte et de 
traitement de l'eau, des déchets et des eaux usées, y compris des toilettes à aspiration (sauf des 
toilettes à aspiration de trains), et dans les domaines de la protection contre la corrosion et de la 
prévention des salissures, sont destinés à une utilisation dans la gestion des eaux de ballast et la 
production d'eau douce; tout ce qui précède est destiné aux industries de la construction, maritime 
(construction navale) et côtière.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018071810 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,006,465  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1509111

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wattbike IP Limited
Vermont House, Nottingham South & 
Wilford Industrial Estate, 
Ruddington Lane, Wilford
Nottingham NG11 7HQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs de vélo, ordinateurs de vélo et de vélo d'exercice stationnaire interactifs et 
intelligents; moniteurs, clés électroniques et appareils de chargement pour vélos et vélos 
d'exercice stationnaires interactifs et intelligents; logiciels téléchargeables et enregistrés, logiciels 
d'application et programmes informatiques pour mesurer, enregistrer et afficher des données en 
temps réel de la force à la pédale pour vélos, vélos et vélos d'exercice stationnaires interactifs et 
intelligents; logiciels de mesure scientifiques téléchargeables et enregistrés, logiciels d'application, 
logiciels de traitement de données pour mesurer, analyser et traiter les données de coup de 
pédale en temps réel pour vélos, vélos et vélos d'exercice stationnaires interactifs et intelligents; 
logiciels téléchargeables et enregistrés et logiciels d'application pour mesurer et calculer la 
production électrique et la puissance de l'énergie produite par l'exercice humain; logiciels et 
logiciels d'application pour mesurer, calculer, analyser et prévoir les taux de force, de production 
et d'efficacité des humains durant l'exercice physique; logiciels et logiciels d'application en temps 
réel pour mesurer, calculer, analyser et prévoir les taux de force, de production et d'efficacité des 
humains durant l'exercice physique; logiciels et logiciels d'application téléchargeables et 
enregistrés de surveillance, de calcul, d'analyse, de prévision et de gestion d'information pour 
surveiller et enregistrer des données de coup de pédale pour vélos, vélos et vélos d'exercice 
stationnaires interactifs et intelligents afin de calculer, analyser et prédire la production totale et 
l'énergie produite par l'exercice; logiciels et logiciels d'application téléchargeables et enregistrés de 
surveillance, de calcul, d'analyse, de prévision en temps réel pour surveiller et enregistrer des 
données en temps réel de coup de pédale pour vélos, vélos et vélos d'exercice stationnaires 
interactifs et intelligents afin de calculer, analyser et prédire la production totale et l'énergie 
produite par l'exercice; logiciels de cartographie, logiciels pour l'analyse de données et logiciels de 
visualisation pour la représentation visuelle de données pour vélos, vélos et vélos d'exercice 
stationnaires interactifs et intelligents; programmes informatiques et logiciels téléchargeables et 
enregistrés de simulation servant à simuler des sorties à vélo pour vélos, vélos et vélos d'exercice 



  2,006,465 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 909

stationnaires interactifs et intelligents, manuels, instructions et publications téléchargeables ayant 
trait à tous les produits susmentionnés.

 Classe 28
(2) Vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires interactifs; vélos stationnaires 
intelligents; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour vélos stationnaires, vélos 
d'exercice stationnaires, vélos d'exercice stationnaires interactifs, vélos d'exercice stationnaires 
intelligents.

Services
Classe 41
(1) Éducation et formation concernant les vélos et les vélos d'exercice stationnaires, les vélos et 
les vélos d'exercice stationnaires interactifs et intelligents; enseignement et formation ayant trait à 
une bonne condition physique et à l'exercice grâce à l'utilisation de vélos et de vélos d'exercice 
stationnaires ainsi que de vélos et de vélos d'exercice stationnaires interactifs et intelligents; 
enseignement et formation concernant les ordinateurs de vélo, les ordinateurs de vélo et de vélo 
d'exercice stationnaire interactifs et intelligents; enseignement et formation, nommément tenue de 
classes, de conférences, d'ateliers, de cours de formation ainsi que distribution de matériel 
éducatif imprimé et électronique dans le domaine des logiciels, des logiciels d'application et des 
programmes informatiques pour vélos, vélos et vélos d'exercice stationnaires interactifs et 
intelligents; enseignement et formation, nommément tenue de classes, de conférences, d'ateliers, 
de cours de formation ainsi que distribution de matériel éducatif imprimé et électronique dans le 
domaine des logiciels et des logiciels d'application en temps réel pour mesurer, calculer, analyser 
et prévoir les taux de force, de production et d'efficacité des humains durant l'exercice physique.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels et de logiciels d'application pour vélos, vélos et vélos 
d'exercice stationnaires interactifs et intelligents; services de soutien, de maintenance et de 
programmation de logiciels et de logiciels d'application pour vélos, vélos et vélos d'exercice 
stationnaires interactifs et intelligents; consultation et recherche techniques dans les domaines des 
logiciels et des logiciels d'application pour vélos, vélos et vélos d'exercice stationnaires interactifs 
et intelligents; services de recherche, de conception, d'élaboration et de soutien dans le domaine 
des logiciels et des logiciels d'application pour vélos, vélos et vélos d'exercice stationnaires 
interactifs et intelligents; services de recherche, de conception, de développement et de soutien 
dans le domaine des logiciels et des logiciels d'application pour mesurer, calculer, analyser et 
prévoir les taux de force, de production et d'efficacité des humains durant l'exercice physique.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003404022 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,006,472  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1508961

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Receptos LLC
430 East 29th Street
New York NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot ZEPOSIA bleu foncé, et d'un dessin gris, bleu et rouge à la 
gauche du mot.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le gris et 
le rouge sont revendiqués. Le mot ZEPOSIA est bleu foncé. La partie gauche du dessin est 
constituée d'un parallélogramme bleu avec une pointe triangulaire rouge en bas à droite du 
dessin. La partie droite du dessin est constituée d'un parallélogramme gris avec une pointe 
triangulaire rouge en haut à gauche du dessin.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la leucémie, des maladies auto-
inflammatoires, des maladies auto-immunes, des maladies du sang, du cancer, de la sclérose en 
plaques, de la colite ulcéreuse, de l'arthrite, des maladies de l'appareil locomoteur et des maladies 
de la peau; préparations pharmaceutiques, nommément inhibiteurs de cytokines; préparations 
pharmaceutiques pour la modulation du système immunitaire.

Revendications
Date de priorité de production: 18 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88696906 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,006,494  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1334219

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turun Yliopisto
Yliopistonmäki
FI-20014 Turun yliopisto
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Instruments de secours, nommément gilets de sécurité réfléchissants qui attirent l'attention 
ayant trait à la réduction et à la prévention de l'intimidation à l'école et appareils et instruments 
d'enseignement, nommément ordinateurs, claviers, tableaux blancs électroniques interactifs ainsi 
que stylos et tablettes connexes pour utilisation avec des tableaux blancs électroniques; supports 
de données magnétiques vierges, nommément disques informatiques vierges et supports de 
données magnétiques préenregistrés contenant des programmes de jeux informatiques; disques 
d'enregistrement vierges, nommément disques informatiques vierges; logiciels ayant trait à la 
réduction et à la prévention de l'intimidation, nommément logiciels multimédias interactifs 
contenant de l'information audio et vidéo concernant la réduction et la prévention de l'intimidation; 
jeux informatiques ayant trait à la réduction et à la prévention de l'intimidation.

 Classe 16



  2,006,494 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 912

(2) Imprimés ayant trait à la réduction et à la prévention de l'intimidation à l'école, nommément 
livres, livrets, formulaires, publications, affiches; matériel éducatif et pédagogique imprimé 
concernant la prévention de l'intimidation à l'école.

Services
Classe 41
(1) Sensibilisation ayant trait à la réduction et à la prévention de l'intimidation à l'école, formation 
d'orientation pour l'enseignement du programme scolaire dans le domaine de la réduction et de la 
prévention de l'intimidation à l'école; formation dans le domaine de la réduction et de la prévention 
de l'intimidation à l'école; activités culturelles; services éducatifs ayant trait à la réduction et à la 
prévention de l'intimidation; services pédagogiques ayant trait à la réduction et à la prévention de 
l'intimidation.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels ayant trait à la réduction 
et à la prévention de l'intimidation; conception, gestion et maintenance de sites Web pour des 
tiers; services de technologies de l'information, nommément dépannage et mise à jour de logiciels 
ayant trait à la réduction et à la prévention de l'intimidation.

Classe 44
(3) Soins d'hygiène et de beauté pour humains et animaux, nommément consultation dans les 
domaines des soins d'hygiène personnelle et des soins de beauté; services de psychologue ayant 
trait à la réduction et à la prévention de l'intimidation.
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 Numéro de la demande 2,006,531  Date de production 2020-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Blockchain Cloud Technology Co., Ltd.
Unit 209, 2nd floor, No.189 Fanghu West Road
Huli District, Xiamen, 361000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Enseignement en pensionnat; services de recherche en éducation; organisation et tenue de 
conférences sur la finance; organisation de conférences et de colloques dans le domaine de la 
science médicale; organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; services de bibliobus; édition 
de livres; production d'émissions de radio et de télévision; divertissement, à savoir spectacles 
d'humour; offre d'installations de gymnastique.
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 Numéro de la demande 2,006,534  Date de production 2020-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
fu long Chen
No.69 Shennan Middle Road
Futian District
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gelconnie
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux; colliers; bracelets; boucles d'oreilles; broches de bijouterie; chaînes de bijouterie; chaînes 
porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; bagues de bijouterie; pinces de cravate; 
pièces de bijouterie; épingles, à savoir bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; pendentifs; 
fermoirs pour bijoux; médaillons de bijouterie.
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 Numéro de la demande 2,006,535  Date de production 2020-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
De Fu Li
Room 201
No. 3, Shuirong middle street
Haizhu District
Guangzhou, 
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 deux caractères chinois est « Ni Tu ».

Produits
 Classe 09

Écouteurs; téléphones cellulaires; accumulateurs électriques; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; adaptateurs de réseau informatique; fiches d'adaptation; ordinateurs; 
enceintes pour haut-parleurs; radios; ordinateurs portables; lecteurs de DVD portatifs; lecteurs 
MP3 portatifs; lecteurs de musique numérique; supports à combiné téléphonique pour la voiture; 
cartes mémoire pour appareils photo numériques; cartes mémoire flash vierges; câbles et fils 
électriques; pieds monobranches pour appareils photo; perches à autoportrait; pèse-personnes de 
salle de bain; balances électroniques à usage personnel; pèse-personnes avec analyseurs de 
masse corporelle; montres intelligentes; lunettes.
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 Numéro de la demande 2,006,539  Date de production 2020-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peiling Huang
502, No.125 Beiditianfang, 
Futian Vil, Fuxing Rd, 
Futian Dist, Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Accessoires de salle de bain; feux de vélo; déshumidificateurs à usage domestique; appareils de 
dessiccation pour retirer l'eau de systèmes de déshumidification de l'air; lampes de poche 
électriques; radiateurs électriques; appareils à vapeur pour tissus; robinets; tuyaux flexibles, à 
savoir pièces de plomberie pour la douche; briquets à gaz; lampes germicides pour la purification 
de l'air; pommes de douche à main; lampes frontales; ampoules à DEL; luminaires à DEL; lampes 
frontales portatives; pommes de douche; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
épurateurs d'eau à usage domestique; adoucisseurs d'eau.
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 Numéro de la demande 2,006,540  Date de production 2020-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FONESO LLC
1224 N KING ST
WILMINGTON, DE 19801-3232
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Pèse-personnes de salle de bain; compteurs de vitesse pour vélos; enceintes pour haut-parleurs; 
récepteurs de câblodistribution; caméscopes; enregistreurs vidéo de voiture; caméras de 
télévision en circuit fermé; écouteurs; sonnettes de porte électriques; balances électroniques de 
cuisine; balances électroniques à usage personnel; casques d'écoute; détecteurs de vitesse laser; 
microphones; routeurs de réseau; radios; tourne-disques; perches à égoportrait; micros-casques 
sans fil pour téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 2,006,551  Date de production 2020-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kuan Ting Fu
16699 25A Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z0B1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JM COLLECTION LTD.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Aérateurs à vin.
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 Numéro de la demande 2,006,563  Date de production 2020-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Culp, Inc.
1823 Eastchester Drive
High Point, NC 27265
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIVESMART OUTDOOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Tissu d'ameublement.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88524044 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,006,573  Date de production 2020-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bleasdale Vineyards Proprietary Limited
1640 Langhorne Creek Road
Langhorne Creek, SA, 5255
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLEASDALE GENERATIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,006,622  Date de production 2020-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cargill Meat Solutions Corporation
825 E. Douglas Avenue
Wichita, KS 67202-1413
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

NO FUSS. NO FRILLS. ALL FLAVOR.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Viande.
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 Numéro de la demande 2,006,630  Date de production 2020-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2263532 Ontario Limited
131 McNabb Street
Suite 201
Markham
ONTARIO
L3R5V7

Agent
PAULINE BOSMAN
onbrand IP, 4615 Coronation Road, Whitby, 
ONTARIO, L1P1Y4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REMO LIFESTYLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Gestion de biens.
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 Numéro de la demande 2,006,636  Date de production 2020-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flavorful Brands, LLC 
999 Corporate Drive
Ladera Ranch, CA 92694
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET NOTHINGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Oignons frais.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88630713 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,006,637  Date de production 2020-01-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flavorful Brands, LLC 
999 Corporate Drive
Ladera Ranch, CA 92694
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICH WITH POSSIBILITIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Oignons frais.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88630701 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,006,666  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RRI Financial, Inc.
7815 Walton Parkway
New Albany, OH 43054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUE RED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions hydratantes pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/761,700 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,006,774  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bedding Acquisition, LLC
60 East 42nd Street
Suite 1250
New York, New York, 10165
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOREVER FIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Édredons.
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 Numéro de la demande 2,006,804  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen KunTing Technology Co., Ltd.
1501 Haijing Plaza Building, No.18 Prince Road
 Shuiwan Community, China Merchants Street
Nanshan District, Shenzhen, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est « descendants » et « sandbar 
».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est KUN et TING.

Produits
 Classe 08

Tondeuses à barbe; rasoirs; tondeuses à cheveux; coupe-ongles; fers à friser électriques; fers à 
friser; étuis à rasoir; fers à défriser; fers à repasser; fers à gaufrer; pinces à épiler; ciseaux; 
tondeuses à poils pour animaux, à savoir instruments à main; couteaux, fourchettes et cuillères, à 
savoir couverts; instruments de ponçage manuels; harpons; recourbe-cils; clés manuelles; 
hachoirs non électriques; tondeuses à poils pour animaux.
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 Numéro de la demande 2,006,853  Date de production 2020-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unique Ginseng Company Ltd.
100 Silver Star Blvd., Unit 202
Toronto,
ONTARIO
M1V5A3

Agent
LAWRENCE SENG-TAT WONG
1550 SOUTH GATEWAY ROAD, SUITE 218, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W5G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
chinois sont noirs sur un arrière-plan blanc. .

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de la feuille d'érable à onze pointes en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois SI LAI HONG est THOUGHTFUL, 
BEAUTIFUL AND HEALTHY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est SI LAI HONG.

Produits
 Classe 03

Lotions et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour 
raffermir le contour des yeux; crèmes, laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, 
les mains et le corps; produits cosmétiques de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,007,075  Date de production 2020-01-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dermaniche Inc.
51-40 Vogell Rd
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3N6

Agent
RUPINDERJIT S. BADWAL
5391 Vail Court, Mississauga, ONTARIO, 
L5M6G9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rectangle est rouge écarlate.

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau antivieillissement; huiles pour le corps; produits à base de collagène 
à usage cosmétique; gels contour des yeux; produits de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,007,225  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
One Henkel Way
Rocky Hill, CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESHCAPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant.

 Classe 05
(2) Désodorisant d'air; produits désodorisants pour l'air ambiant; produits de purification de l'air.

 Classe 11
(3) Diffuseurs pour assainisseurs d'air.
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 Numéro de la demande 2,007,418  Date de production 2020-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le vert 
foncé, le vert moyen, le rouge, le blanc et le jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un phylactère vert moyen avec des points vert foncé et un 
contour vert foncé et noir, dans lequel figurent les caractères rouges OMG! avec un contour blanc 
et noir ainsi que le mot jaune SURPRISE avec un contour noir. En haut et en bas du phylactère se 
trouve un élément jaune en forme de couronne avec un contour noir entouré d'une étoile jaune au 
contour noir et d'une petite étoile rouge au contour noir ainsi que de rangées de points noirs.

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88604213 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,007,511  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1510343

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD.
10717-1, Sayama,
Yamaguchi City
Yamaguchi 754-0894
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF CLOTHING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Feuillets; publications imprimées, nommément magazines ayant trait à la mode; contenants en 
papier pour l'emballage; sacs [pochettes] en plastique pour l'emballage; film plastique pour 
l'emballage d'aliments à usage domestique; sacs à ordures en papier à usage domestique; sacs à 
ordures en plastique à usage domestique; banderoles en papier; drapeaux en papier; essuie-
mains en papier; serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains en papier; 
mouchoirs en papier; papier et carton; articles de papeterie, nommément stylos, carnets, règles, 
crayons, gommes à effacer, surligneurs, taille-crayons, étuis à crayons, livres à colorier, 
autocollants, crayons à dessiner, crayons à colorier, colle pour le bureau, agendas pour le bureau, 
étiquettes de papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, organiseurs personnels de bureau; 
imprimés, nommément cartes de souhaits, cartes vierges, cartes postales, sacs en papier, papier 
d'emballage, contenants en carton, calendriers, blocs-correspondance, enveloppes, photos 
montées ou non, affiches, illustrations, catalogues de mode; peintures et oeuvres calligraphiques; 
photos [imprimées]; supports pour photos; guides d'activités d'enseignement imprimés; dépliants.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chandails, chemises, manteaux, vestes, gilets; vêtements 
imperméables; vêtements imperméables, nommément vestes imperméables et pantalons 
imperméables; layette [vêtements]; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour bébés et 
tout-petits; poches pour vêtements; vêtements de bain [maillots de bain]; vêtements de nuit; sous-
vêtements [vêtements de dessous]; gants et mitaines [vêtements]; foulards; cravates; manchettes; 
cache-nez; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes; chaussettes; bas; leggings; 
jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures (vêtements); bandeaux 
[vêtements]; bonnets de douche; masques de sommeil; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, chaussures de sport; costumes de mascarade; vêtements de sport; serre-poignets.

Services
Classe 35
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(1) Élaboration et coordination de projets de bénévolat pour des organismes de bienfaisance; 
services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et de 
projets de services communautaires; services de publicité pour la promotion de programmes 
d'action sociale ainsi que d'activités de bienfaisance pour des tiers; publicité sur Internet pour des 
tiers; promotion, publicité et marketing des sites Web de tiers; promotion des produits et des 
services de tiers par l'administration de programmes incitatifs de vente et de promotion utilisant 
des timbres à échanger; promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateur 
privilégié; promotion en ligne de produits et de services pour des tiers par un réseau informatique 
mondial; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de 
tiers; offre d'information concernant les ventes commerciales pour des tiers; services d'agence de 
publicité; offre d'information ayant trait à la vente de produits de mode pour des tiers; organisation 
de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation d'expositions de mode à des fins 
publicitaires pour des produits sur Internet; organisation d'expositions à des fins publicitaires pour 
des produits liés aux vêtements sur Internet; médiation commerciale de publicité pour des tiers; 
conseils et information sur le service à la clientèle et la gestion de produits ainsi que les prix dans 
le domaine de la mode; organisation et tenue d'enchères sur Internet; compilation d'information 
dans des bases de données; offre d'information ayant trait à la vente de produits recyclés; offre 
d'information ayant trait à la vente de produits d'occasion; études de marché, sondages et services 
d'analyse ayant trait à l'élimination, à l'enlèvement, à la manutention et au recyclage de déchets; 
services d'étude de marché ayant trait à l'utilisation efficace de l'eau ou au recyclage de déchets 
industriels; services de vente au détail et en gros de tissus et de literie tissés; services de vente au 
détail ou services de vente en gros de serviettes en textile; services de vente au détail ou en gros 
de vêtements; services de vente au détail de couvre-chefs; services de vente au détail ou en gros 
d'articles chaussants; services de vente au détail et en gros de sacs et de pochettes; services de 
vente au détail de portefeuilles; services de vente au détail et en gros d'articles personnels, 
nommément de boucles d'oreilles, de pinces de cravate, de colliers et de boutons de manchette, 
de foulards, d'étoles, de cache-nez, de ceintures montées, de ceintures (vêtements), d'ornements 
pour cheveux, de parapluies, de produits textiles tissés à usage personnel, nommément de 
débarbouillettes en tissu, de débarbouillettes et de mouchoirs en tissu; services de vente au détail 
et en gros d'ornements personnels, nommément de boucles d'oreilles, de pinces de cravate, de 
colliers et de boutons de manchette; services de vente au détail ou en gros de couches; services 
de vente au détail et en gros de cuir et de cuir recyclé.

Classe 40
(2) Processus de tri et de recyclage de produits à recycler ou de produits d'occasion; offre 
d'information ayant trait au tri et au recyclage de produits à recycler ou de produits d'occasion; 
recyclage de vêtements; traitement et transformation de vêtements pour le recyclage; traitement, 
transformation et séchage de tissu, de vêtements et de fourrure; confection de vêtements; 
broderie; recyclage de déchets; tri et élimination de déchets et d'ordures [traitement].

Classe 41
(3) Organisation et tenue de conférences et d'ateliers dans le domaine des activités de bénévolat, 
de bien-être et de bienfaisance; services éducatifs ayant trait aux activités de bienfaisance; 
services éducatifs ayant trait à des questions environnementales; organisation et tenue 
d'évènements de divertissement, à savoir de défilés de mode; publication de bulletins 
d'information dans le domaine de la philanthropie par courriel; édition de publications 
électroniques; offre de publications électroniques en ligne, en l'occurrence de livres électroniques 
dans les domaines de la mode et des activités de bénévolat; organisation et tenue de compétitions 
de hockey et de concerts à des fins caritatives; services d'enseignement et de divertissement, à 
savoir offre de présentations, de dossiers, de rapports et de statistiques ayant trait aux activités 
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sociales, culturelles, économiques et pédagogiques dans le domaine de la philanthropie; 
organisation et tenue de cérémonies de remise de prix à des fins caritatives; enseignement dans 
le domaine de la tenue d'activités à des fins caritatives; cours d'art et d'artisanat; cours dans le 
domaine du hockey; services d'éducation, d'enseignement et de formation, nommément tenue de 
programmes dans les domaines de la mode et des activités de bénévolat; organisation et tenue de 
conférences; organisation et tenue de séminaires ayant trait à la coordination de mode; 
organisation et tenue de séminaires ayant trait à la mode; organisation et tenue de défilés de 
mode; publication de magazines de mode à des fins de divertissement; production d'émissions de 
radio ou de télévision ayant trait à la mode; services de divertissement, nommément défilés de 
mode; services de divertissement, à savoir vidéos et images non téléchargeables d'émissions de 
télévision et de films transmises par des réseaux informatiques sans fil; production de musique et 
enregistrement vidéo; services de divertissement, à savoir jeux vidéo offerts par des réseaux 
informatiques sans fil; bibliothèques de référence (littérature et ouvrages documentaires); 
organisation d'évènements sportifs dans le domaine du hockey; offre d'installations de golf; offre 
de services d'arcade; location d'équipement de sport; offre en ligne de vidéos éducatives non 
téléchargeables sur la mode et les activités de bénévolat; services éducatifs en ligne ayant trait 
aux matières scolaires pour les élèves des niveaux primaire, secondaire de premier cycle, 
secondaire, universitaire; offre d'information dans les domaines des cours universitaires et de 
l'enseignement professionnel; offre d'information sur l'éducation en ligne; entraînement dans le 
domaine du sport; organisation et tenue de conférences, d'ateliers, de congrès, de colloques, de 
cours d'apprentissage à distance et d'expositions dans le domaine de la mode; organisation 
d'activités éducatives ayant trait à la mode; organisation d'activités éducatives ayant trait à des 
activités de bénévolat.

Classe 45
(4) Services de bienfaisance, nommément offre de vêtements aux personnes dans le besoin; offre 
de chaussures à des fins caritatives; offre de dons de vêtements aux personnes pauvres et aux 
personnes dans le besoin à des fins caritatives; offre de conseils et d'information concernant la 
mode; offre d'information ayant trait aux services de mode pour des particuliers par Internet; 
services de consultation ayant trait à la mode; services de stylisme vestimentaire personnel; 
information sur les services de coordination de mode pour des particuliers; offre d'information 
ayant trait aux services de coordination vestimentaires et de mode pour des particuliers; location 
de vêtements; location de vêtements et d'ornements personnels à porter, nommément de boucles 
d'oreilles, de pinces de cravate, de colliers et de boutons de manchette; offre d'information ayant 
trait à la location de vêtements; offre d'information ayant trait à la location d'ornements personnels 
à porter, nommément de boucles d'oreilles, de pinces de cravate, de colliers et de boutons de 
manchette; location d'ornements pour cheveux; services de réseautage social en ligne; services 
de diseur de bonne aventure; offre d'information ayant trait à la recherche ou la présentation 
d'amis pour les utilisateurs par Internet; services de consultation personnelle dans le domaine de 
la mode.

Revendications
Date de priorité de production: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
016476 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 2,007,527  Date de production 2019-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1509779

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN
68 avenue des Champs Elysées
F-75008 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits de parfumerie et cosmétiques pour le visage et pour le corps.

 Classe 04
(2) Bougies parfumées.

 Classe 14
(3) Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques 
nommément horloges, montres, chronomètres, montres chronomètres; métaux précieux et leurs 
alliages; objets d'art en métaux précieux; coffrets à bijoux; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou 
verres de montre; porte-clefs de fantaisie; étuis ou écrins pour l'horlogerie; médailles.

 Classe 18
(4) Cuir et imitations du cuir; malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie; 
portefeuilles, porte-monnaie; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs de voyage, de plage, d'écoliers; 
coffrets destinés à contenir des affaires de toilette.
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 Classe 21
(5) Peignes à cheveux et éponges de toilette, éponges abrasives pour la peau, éponges luffa pour 
le bain, éponges pour le maquillage, éponges de bain, éponges nettoyantes pour le visage, 
éponges de microdermabrasion à usage cosmétique, brosses (à l'exception des pinceaux) 
nommément brosses à cheveux, brosses à ongles, brosses de nettoyage, brosses à cils, brosses 
de toilette; verrerie nommément verrerie de table, carafes en verre, verres à vin, verres à boire, 
verres à eau, porcelaines, faïence, objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, ustensiles 
nommément ustensiles de cuisine et nécessaires de toilette nommément coffrets pour articles de 
toilette équipés, vaisselle, flacons de parfums, porte-savon, porte-serviette, poudriers, flacons 
pulvérisateurs de parfum vendus vides.

 Classe 25
(6) Vêtements nommément vêtements d'affaires, vêtements de soirée, vêtements de nuit, 
vêtements toutaller, chemises, gants, foulards, écharpes, cravates; chaussures nommément 
chaussures de bain, chaussures de détente, chaussures de pluie, chaussures de soirée, 
chaussures décontractées, chaussures en cuir, chaussures tout-aller; chapellerie nommément 
chapeaux, casquettes, tuques, bonnets; vêtements en cuir ou en imitation du cuir nommément 
vestes de cuir, pantalons de cuir, jupes de cuir, ceintures en cuir, gants de cuir, manteaux de cuir, 
costumes en cuir; ceintures (habillement); fourrures (vêtements) nommément manteaux et vestes 
de fourrure, manchons de fourrure, chapeaux de fourrure, étoles en fourrure; bonneterie; 
chaussettes; chaussons; chaussures de plage, de ski et de sport; sous-vêtements.

Services
Classe 44
Service de salon de beauté.
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 Numéro de la demande 2,007,542  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1509948

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHISEIDO LIFE QUALITY BEAUTY CENTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; cosmétiques, 
produits de maquillage, produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et de 
maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, 
toniques pour la peau, produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, 
désincrustants pour le visage, mousses nettoyantes pour le visage, lotions nettoyantes pour la 
peau, fonds de teint, correcteurs, démaquillants pour les yeux et les lèvres, rouges à lèvres, 
crèmes, bâtons et gels de traitement pour les lèvres, ombres et traceurs pour les yeux et les 
sourcils ainsi que mascara; lotions nettoyantes pour la peau; huiles capillaires; crèmes pour le 
visage; eaux tonifiantes, nommément lotions pour la peau et les cheveux; boules de coton à usage 
cosmétique; huiles pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles essentielles pour 
l'aromathérapie; shampooings; produits de soins capillaires; revitalisants; lotions à permanente; 
teintures capillaires; dentifrices; porte-cotons à usage cosmétique.

Services
Classe 44
Salons de beauté; coiffure; offre d'information sur la cosmétologie et la coiffure; services de 
conseil, de consultation et d'information dans le domaine des cosmétiques; services de conseil, de 
consultation et d'information ayant trait aux soins de la peau; offre de bains publics; massage et 
shiatsu thérapeutique; services de chiropratique; thérapie par moxibustion; traitement des 
luxations, des entorses et des fractures; services d'acupuncture; offre d'information médicale dans 
le domaine de la dermatologie; services d'examen médical; conseils en alimentation et en 
nutrition; soins infirmiers; location d'équipement pour salons de beauté ou salons de coiffure pour 
hommes.

Revendications
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Date de priorité de production: 09 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
119449 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 2,007,613  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1510234

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mallard S.A.
40 Boulevard Joseph II
L-1840 Luxembourg
LUXEMBOURG

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

RAFNAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Véhicules marins, nommément bateaux, navires, aéroglisseurs et sous-marins.
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 Numéro de la demande 2,007,639  Date de production 2019-11-28
 Numéro d'enregistrement international 1509833

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adelphi Distillery Limited
The Ardnamurchan Distillery,
Glenbeg, Ardnamurchan
Acharacle, Argyll PH36 4JG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADELPHI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot grec ADELPHI est BROTHERS.

Produits
 Classe 33

Scotch; liqueurs à base de whisky écossais; amers alcoolisés; cocktails alcoolisés; boissons 
alcoolisées aux fruits; apéritifs; champagne; cidre; gin; téquila; vodka; whisky; liqueurs à base de 
whisky; vins et vins mousseux; liqueurs.
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 Numéro de la demande 2,007,737  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1305151

 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

APPLECARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance et de garantie, nommément souscription de contrats de garantie et de 
garantie prolongée ayant trait à la maintenance, à la réparation, à l'installation et à la mise à jour 
de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, et d'appareils électroniques grand public, 
nommément de téléviseurs, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs de poche, d'écrans 
d'affichage d'ordinateur, de moniteurs d'affichage d'ordinateur, de téléphones mobiles, de 
téléphones intelligents, d'écouteurs, de casques d'écoute, de montres intelligentes, de lecteurs de 
musique numérique, de lecteurs vidéonumériques, d'appareils photo et caméras, de haut-parleurs, 
de haut-parleurs d'ordinateur, de récepteurs audio d'ordinateur, d'assistants numériques 
personnels et de concentrateurs de maison intelligente; services d'assurance et de garantie, 
nommément souscription de contrats de garantie et de garantie prolongée ayant trait à la 
maintenance, à l'installation et à la mise à jour de logiciels; offre de garanties prolongées visant du 
matériel informatique, des périphériques d'ordinateur, des appareils électroniques grand public, 
nommément des téléviseurs, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs de poche, 
des écrans d'affichage d'ordinateur, des moniteurs d'affichage d'ordinateur, des téléphones 
mobiles, des téléphones intelligents, des écouteurs, des casques d'écoute, des montres 
intelligentes, des lecteurs de musique numérique, des lecteurs vidéonumériques, des appareils 
photo et des caméras, des haut-parleurs, des haut-parleurs d'ordinateur, des récepteurs audio 
d'ordinateur, des assistants numériques personnels et des concentrateurs et des logiciels de 
maison intelligente.
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 Numéro de la demande 2,007,747  Date de production 2020-01-03
 Numéro d'enregistrement international 1231887

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges; montres; instruments 
d'horlogerie, nommément montres numériques, montres-bracelets, montres de sport; 
chronographes pour utilisation comme instruments d'horlogerie, nommément montres 
chronomètres; chronomètres; sangles de montre; bracelets de montre; boîtiers pour montres et 
horloges; pièces de montres et d'horloges.
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 Numéro de la demande 2,007,748  Date de production 2020-01-03
 Numéro d'enregistrement international 1229975

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLE WATCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges; montres; instruments 
d'horlogerie, nommément montres numériques, montres-bracelets, montres de sport; 
chronographes pour utilisation comme instruments d'horlogerie, nommément montres 
chronomètres; chronomètres; sangles de montre; bracelets de montre; boîtiers pour montres et 
horloges; pièces de montres et d'horloges.
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 Numéro de la demande 2,007,832  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GESTION MONTRÉAL GOURMET INC., a 
legal entity
9200 Boulevard Leduc, suite 140
Brossard
QUEBEC
J4Y0L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CASA BELLUCCI RISTORANTE BAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CASA est « house », et celle de RISTORANTE 
est « restaurant ».

Services
Classe 43
Services de restaurant, de bar et de restauration.
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 Numéro de la demande 2,007,951  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Entreprises Valico Inc
9 Rue Ellerdale
Hampstead
QUEBEC
H3X1S3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le moniteur est bleu, et le 
clavier est bleu foncé.

Produits
 Classe 09

Sacs à ordinateur; câbles d'ordinateur; étuis d'ordinateur; cartes d'extension pour ordinateurs; 
concentrateurs; cartes d'extension pour ordinateurs; disques durs externes; stations d'accueil 
d'ordinateur portatif; micro-ordinateurs; mini-ordinateurs; ordinateurs blocs-notes; haut-parleurs 
pour ordinateurs; supports pour ordinateurs tablettes; câbles USB; câbles USB pour téléphones 
cellulaires; câbles USB pour téléphones mobiles; chargeurs USB; souris sans fil; souris 
d'ordinateur sans fil; repose-poignets pour l'utilisation de claviers d'ordinateur.
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 Numéro de la demande 2,008,053  Date de production 2020-01-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shell Brands International AG
Baarermatte
6340 Baar, 
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. La partie interne 
du dessin est jaune et la partie externe du dessin est rouge.

Produits
 Classe 09

Blocs d'alimentation pour démarrage de secours; chargeurs de batterie pour véhicules 
automobiles.
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 Numéro de la demande 2,008,128  Date de production 2020-01-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
simon cantin
979 Rue André-Gérin-Lajoie
Lévis
QUÉBEC
G6Z2K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dflow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

chandails
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 Numéro de la demande 2,008,177  Date de production 2020-01-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joseph Phelps Vineyards LLC
200 Taplin Rd
Saint Helena, CA 94574
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

FREESTONE VINEYARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/546993 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,504  Date de production 2020-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kruger Inc.
3285 Bedford Road
Montreal, Quebec
ONTARIO
H3S1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Our boxes are not brown, they are green
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) boîtes en papier ou en carton; boîtes de carton; boîtes en carton pour gâteaux; boîtes de 
conditionnement en carton vendues pliées; carton ondulé; contenants en papier et en carton 
ondulé; carton ondulé; boîtes en carton ondulé; contenants en carton ondulé; boîtes en carton; 
boîtes à papier; boîtes en carton pour l'emballage industriel

 Classe 21
(2) garnitures de bacs de propreté pour animaux de compagnie; boîtes de papiers mouchoirs
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 Numéro de la demande 2,008,506  Date de production 2020-01-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KRUGER INC.
3285 BEDFORD ROAD
MONTREAL
QUÉBEC
H3S1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ce sac n'est pas brun, il est vert
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) sacs d'emballage en papier; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; sacs 
et sacs grande contenance en papier; sacs à ordures en papier à usage domestique; sacs à 
provisions en papier; sacs à sandwich; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin

 Classe 18
(2) sacs fourre-tout d'épicerie; sacs à provisions; sacs à souvenirs
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 Numéro de la demande 2,008,662  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1511726

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et 
par des réseaux de communication électronique mondiaux dans les domaines des livres, des 
magazines, des périodiques, des bulletins d'information, des revues, des quotidiens et des 
journaux électroniques; services d'abonnement, nommément offre d'abonnements à des 
publications de tiers, à des livres, à des magazines, à des périodiques, à des bulletins 
d'information, à des revues, à des critiques, à des journaux, à des journaux électroniques, à des 
sites Web de nouvelles, à des balados de nouvelles et à des webémissions de nouvelles par 
Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux de communication 
électronique mondiaux; offre de services d'abonnement à des publications téléchargeables de 
tiers, à des livres, à des magazines, à des périodiques, à des bulletins d'information, à des revues, 
à des critiques, à des journaux, à des journaux électroniques, à des sites Web de nouvelles, à des 
balados de nouvelles et à des webémissions de nouvelles moyennant des frais ou par 
abonnement prépayé, par Internet, par des réseaux informatiques mondiaux et par des réseaux de 
communication électronique.

Revendications
Date de priorité de production: 08 février 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-122 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,008,681  Date de production 2019-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1511060

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rovio Entertainment Corporation
Keilaranta 7
FI-02150 Espoo
FINLAND

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le blanc, le bleu, 
le violet, le vert, le noir et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un oiseau ayant les yeux vert, noir et blanc, les cils noirs, un bec en 
divers tons de violet, de noir et de blanc ainsi que deux dents gris et blanc. La tête et les ailes de 
l'oiseau sont recouvertes de plumes en divers tons de violet et de noir, son corps est recouvert de 
plumes blanc et gris, la partie inférieure contenant des plumes en divers tons de violet, de blanc, 
de noir et de gris. Quatre plumes noires figurent sous la partie arrière de l'oiseau, et ses pieds sont 
en divers tons de violet, de blanc et de noir avec des serres vert et noir. Une des ailes de l'oiseau 
est appuyée sur un iceberg en divers tons de bleu, de blanc et de gris. Une ombre gris et noir 
figure sous l'oiseau et l'iceberg.

Produits
 Classe 03

(1) Huiles essentielles et extraits aromatiques, nommément parfums; articles de toilette, 
nommément déodorant, pain de savon, savon de bain, savon de beauté, savon pour le visage; 
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parfumerie et parfums; produits d'hygiène buccodentaire, nommément dentifrices, bain de bouche; 
produits nettoyants pour le corps et produits de beauté, nommément savon, gels douche, 
désincrustants pour le visage et le corps, nettoyants pour le visage et le corps, nettoyants pour la 
peau, produits non médicamenteux à dissoudre dans le bain, produits exfoliants non 
médicamenteux pour la peau, poudres parfumées pour le corps, crèmes et lotions pour le corps, 
crèmes et lotions pour le visage, lotions après-rasage, antisudorifiques, déodorants à usage 
personnel, produits solaires non médicamenteux, shampooing, revitalisants, gels capillaires, 
crèmes capillaires, cosmétiques, lotions à usage cosmétique, vernis à ongles, gel pour les ongles, 
brillant à ongles, faux ongles, adhésifs pour faux ongles, décalcomanies décoratives pour les 
ongles à usage cosmétique, crème pour les ongles, faux cils, teintures capillaires, fixatifs 
capillaires, masques de beauté, maquillage, poudre de maquillage, produits de maquillage, 
produits démaquillants, huile pour bébés, poudre pour bébés,  gel de bain pour bébés et lotion 
pour bébés,  brillant à lèvres et baume à lèvres non médicamenteux; produits nettoyants, 
nommément produits nettoyants tout usage; produits parfumés, nommément sachets parfumés et 
produits parfumés pour l'air ambiant; cosmétiques.

 Classe 09
(2) Dessins animés enregistrés sur des cassettes vidéo et des supports numériques 
préenregistrés, nommément des DVD, des disques vidéonumériques, des disques numériques 
universels, des disques numériques haute définition, des CD-ROM, et enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables, nommément de musique, d'images de films et d'émissions de télévision; 
enregistrements audio contenant de la musique, des textes de fiction et de non-fiction, des 
oeuvres comiques et des balados enregistrés dans les domaines suivants : culture informatique, 
épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, science, géographie, langues, langues 
étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, culture générale, jeux 
informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; enregistrements audiovisuels contenant de 
la musique, des images, des films, des dessins animés, des vidéos musicales et des jeux 
informatiques; musique numérique téléchargeable à partir d'une base de données ou d'Internet; 
publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence livres, magazines, revues, articles, 
livres de bandes dessinées, bandes dessinées, bulletins d'information et dépliants dans les 
domaines suivants : culture informatique, épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, 
science, géographie, langues, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, 
cinéma, comédie, art, culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; 
guides d'utilisation en format électronique; films; cassettes audio préenregistrées contenant de la 
musique, des textes de fiction et de non-fiction, des oeuvres comiques et des balados enregistrés 
dans les domaines suivants : culture informatique, épellation, lecture, mathématiques, sciences 
humaines, science, géographie, langues, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, 
musique, cinéma, comédie, art, culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour la maison et 
animation; films impressionnés; musique numérique téléchargeable offerte sur des sites Web de 
MP3; images holographiques; musique numérique téléchargeable d'Internet; publications 
hebdomadaires électroniques téléchargeables d'Internet, en l'occurrence livres, magazines, 
revues, articles, livres de bandes dessinées, bandes dessinées, bulletins d'information et dépliants 
dans les domaines suivants : culture informatique, épellation, lecture, mathématiques, sciences 
humaines, science, géographie, langues, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, 
musique, cinéma, comédie, satire, art, culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour la 
maison et animation; disques enregistrés contenant des images, nommément des dessins animés; 
images téléchargeables pour téléphones mobiles; enregistrements sonores de musique 
téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables, nommément de dessins animés; 
enregistrements vidéo sur CD et DVD contenant de la musique; livres audio; microsillons, en 
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l'occurrence enregistrements sonores contenant de la musique, des textes de fiction et de non-
fiction, des oeuvres comiques et des balados enregistrés dans les domaines suivants : culture 
informatique, épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, science, géographie, 
langues, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, 
culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; enregistrements 
sonores de musique, à savoir microsillons; disques enregistrés contenant des sons, nommément 
DVD, disques vidéonumériques, disques numériques universels, disques numériques haute 
définition et CD-ROM contenant de la musique, des images, des films, des dessins animés, des 
vidéos musicales et des jeux informatiques; disques compacts préenregistrés contenant des 
enregistrements sonores de musique; enregistrements musicaux, à savoir disques; vidéos 
préenregistrées, nommément cassettes vidéo et supports numériques préenregistrés, 
nommément DVD, disques vidéonumériques, disques numériques universels, disques numériques 
haute définition, CD-ROM et enregistrements audio et vidéo téléchargeables contenant de la 
musique, des images, des films, des dessins animés, des vidéos musicales et des jeux 
informatiques; enregistrements musicaux sur cassette; dessins animés, à savoir films; balados 
téléchargeables dans les domaines suivants : culture informatique, épellation, lecture, 
mathématiques, sciences humaines, science, géographie, langues, langues étrangères, écriture, 
géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, culture générale, jeux informatiques, jeux 
vidéo pour la maison et animation; documentation informatique en version électronique; 
publications électroniques, nommément livres, magazines, revues, articles, livres de bandes 
dessinées, bandes dessinées, bulletins d'information et dépliants dans les domaines suivants : 
culture informatique, épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, science, géographie, 
langues, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, 
culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation, enregistrés sur des 
supports informatiques; manuels de formation, à savoir programme informatique; films 
impressionnés sensibilisés; films multimédias impressionnés photosensibles, nommément 
diapositives impressionnées, pellicule photographique impressionnée, pellicule cinématographique 
impressionnée et films photographiques impressionnés; pellicule cinématographique 
impressionnée; disques vidéo et cassettes vidéo contenant des dessins animés enregistrés; 
fichiers de données enregistrés, nommément fichiers de données électroniques téléchargeables 
contenant de la musique, des films, des messages texte, des images binaires et fixes, de la 
musique, des images de films et d'émissions de télévision ainsi que fichiers multimédias contenant 
des dessins animés et des extraits vidéo de dessins animés; logiciels de jeux informatiques; 
dessins animés préenregistrés; supports d'enregistrement numériques, nommément CD et DVD 
contenant des dessins animés, des jeux informatiques et vidéo et des films d'animation; logiciels 
pour les jeux informatiques, les jeux vidéo et le traitement d'images numériques; bases de 
données électroniques dans les domaines suivants : culture informatique, épellation, lecture, 
mathématiques, sciences humaines, science, géographie, langues, langues étrangères, écriture, 
géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, culture générale, jeux informatiques, jeux 
vidéo pour la maison et animation, enregistrées sur des supports informatiques; programmes de 
jeux informatiques téléchargeables par Internet [logiciels]; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables; programmes logiciels pour jeux vidéo; jeux vidéo programmés sur cartouches 
[logiciels]; programmes de jeux informatiques enregistrés; jeux informatiques téléchargeables; 
programmes de jeux vidéo; programmes informatiques stockés sous forme numérique; logiciels 
d'éditique; logiciels d'application pour ordinateurs personnels pour la gestion de systèmes de 
contrôle des documents; logiciels téléchargés d'Internet pour jeux mobiles; logiciels de jeux 
informatiques interactifs téléchargeables et enregistrés pour jouer à des jeux informatiques sur des 
appareils mobiles, des ordinateurs personnels, des consoles et des tablettes; programmes de jeux 
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informatiques multimédias interactifs téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs 
personnels, consoles de jeu et tablettes; logiciel permettant de jouer à des jeux; logiciels 
d'application pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, 
ordinateurs portables et tablettes, nommément logiciels de jeux pour appareils mobiles, de jeux 
pour ordinateurs personnels, de jeux pour consoles, de jeux pour tablettes, programmes de jeux 
électroniques, programmes de jeux électroniques téléchargeables, programmes de jeux 
informatiques téléchargeables, programmes de jeux interactifs et logiciels de jeux interactifs; 
didacticiels présentant de l'enseignement dans les domaines suivants : culture informatique, 
épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, science, géographie, langues, langues 
étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, culture générale, jeux 
informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; logiciels téléchargeables à partir de réseaux 
informatiques mondiaux pour jouer à des jeux informatiques sur des appareils mobiles, des 
ordinateurs personnels, des consoles et des tablettes; didacticiels pour enfants; logiciels portant 
sur l'éducation des enfants; données enregistrées sur supports électroniques, nommément 
programmes informatiques enregistrés sur des supports de données à usage récréatif (jeux); 
cassettes audio, nommément cassettes préenregistrées contenant de la musique, des textes de 
fiction et de non-fiction, des oeuvres comiques et des balados enregistrés dans les domaines 
suivants : culture informatique, épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, science, 
géographie, langues, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, 
comédie, art, culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; disques 
compacts contenant de la musique, des textes de fiction et de non-fiction, des oeuvres comiques 
et des balados enregistrés dans les domaines suivants : culture informatique, épellation, lecture, 
mathématiques, sciences humaines, science, géographie, langues, langues étrangères, écriture, 
géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, culture générale, jeux informatiques, jeux 
vidéo pour la maison et animation; DVD, nommément DVD préenregistrés contenant de la 
musique, des images, des films, des dessins animés, des vidéos musicales et des jeux 
informatiques; supports de données électroniques, nommément cartes mémoire flash, disques à 
mémoire flash, clés USB à mémoire flash, cartes USB contenant des logiciels de jeux 
informatiques et des programmes de jeux informatiques; disques compacts préenregistrés 
contenant de la musique, des textes de fiction et de non-fiction, des oeuvres comiques et des 
balados enregistrés dans les domaines suivants : culture informatique, épellation, lecture, 
mathématiques, sciences humaines, science, géographie, langues, langues étrangères, écriture, 
géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, culture générale, jeux informatiques, jeux 
vidéo pour la maison et animation; équipement de technologies de l'information, nommément 
ordinateurs et équipement audiovisuel, nommément appareils photo et caméras ainsi que flashs 
pour appareils photo et caméras, étuis pour appareils photo et caméras et équipement 
photographique, projecteurs de cinéma, projecteurs multimédias, projecteurs d'images, appareils 
de reproduction de sons, nommément haut-parleurs, téléviseurs haute définition, et appareils de 
transmission et de réception, nommément récepteurs audio et vidéo pour la radiodiffusion et la 
télédiffusion et émetteurs longue portée; systèmes d'exploitation informatique.

 Classe 14
(3) Bijoux; coffrets à bijoux et écrins de montre; pierres précieuses, perles, métaux précieux et 
leurs imitations; ornements faits ou plaqués de pierres ou de métaux précieux ou semi-précieux ou 
de leurs imitations; statues et figurines faites ou plaquées de pierres ou de métaux précieux ou 
semi-précieux ou de leurs imitations; colifichets plaqués de métal précieux, nommément bagues, 
chaînes porte-clés, breloques porte-clés, anneaux porte-clés; breloques porte-clés [bagues] 
plaquées de métal précieux.

 Classe 16
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(4) Matériel et supports pour la décoration et l'art, nommément matériel de décoration, 
nommément décorations de fête en papier, décorations à gâteau en papier, décorations en papier 
pour boîtes à lunch et produits alimentaires, ornements de table décoratifs en papier et ornements 
de fête en papier, matériel d'art, nommément pinceaux, aquarelles, encre à dessin, pastels, 
crayons à dessiner, crayons, stylos, craie, godets pour l'aquarelle, moules pour argiles à modeler, 
tableaux noirs, planches à dessin, chevalets et toiles pour la peinture, ainsi que matériel, 
nommément nécessaires d'argile pour l'artisanat, nécessaires de peinture d'artisanat, livres à 
colorier, pochoirs pour la peinture faciale, tampons à marquer en caoutchouc, tatouages 
temporaires semblables à des décalcomanies, autocollants et albums pour autocollants, tableaux 
noirs et scrapbooks; gommes [adhésifs] pour le bureau ou la maison; imprimés, nommément 
cartes de correspondance, cartes de souhaits, livres, livrets, périodiques imprimés, magazines, y 
compris magazines de jeux, manuels, journaux, bulletins d'information, revues, livres pour enfants, 
livres pour bébés, livres de bandes dessinées, livres à colorier et livres d'activités pour enfants, 
matériel éducatif et pédagogique, tous dans les domaines suivants : culture informatique, 
épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, science, géographie, langues, langues 
étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, culture générale, jeux 
informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; papier et carton; livres; articles de 
papeterie, nommément papeterie, crayons, enveloppes, cachets, autocollants, onglets, 
organiseurs personnels; fournitures scolaires, nommément reliures à deux et à trois anneaux, 
porte-crayons de bureau, supports à crayons de bureau, chemises de classement, calendriers, 
presse-papiers, taille-crayons, taille-crayons électriques, trombones, punaises, pochettes 
d'information, fiches et trousses de fournitures scolaires contenant plusieurs combinaisons de 
fournitures scolaires choisies, nommément d'instruments d'écriture, de stylos, de crayons, de 
portemines, de gommes à effacer, de marqueurs, de crayons à dessiner, de surligneurs, de 
chemises de classement, de carnets, de papier, de rapporteurs d'angle, de trombones, de taille-
crayons, de bagues porte-crayon, de colle et de signets; objets d'art et figurines en papier et en 
carton, ainsi que maquettes d'architecte; sacs et articles pour l'emballage et le stockage en papier, 
en carton ou en plastique; matériel de dessin, nommément crayons, pastels, crayons à dessiner, 
encre, crayons de couleur, marqueurs, marqueurs pour tableaux blancs, marqueurs indélébiles et 
surligneurs; papier à dessin; nécessaires de peinture d'artisanat et matériel de modelage, 
nommément moules pour argiles à modeler, argile à modeler et argile à modeler pour enfants; 
papiers-mouchoirs.

 Classe 18
(5) Bâtons de marche; bagages, sacs, en l'occurrence sacs à main pochettes en tissu et en cuir, 
porte-monnaie et sacs à cosmétiques, portefeuilles et autres articles de transport, nommément 
sacs polochons, sacs de plage, sacs à dos, sacs de sport, sacs à couches, mallettes, sacs à 
provisions en cuir et en toile, sacs à lunch vides en tissu, porte-cartes professionnelles, porte-
documents en cuir, sacs d'école fourre-tout et sacs à outils vides en cuir ou en similicuir, vendus 
vides; parapluies et parasols.

 Classe 21
(6) Pinceaux et brosses, nommément pinceaux et brosses cosmétiques, pinceaux et brosses de 
maquillage, blaireaux, brosses et peignes à cheveux, brosses pour nettoyer les articles 
chaussants, brosses de lavage, brosses à dents, brosses à ongles et brosses pour animaux de 
compagnie, ainsi qu'articles de brosserie, nommément crin de cheval pour la brosserie; statues, 
figurines, plaques et objets d'art faits de matériaux comme la porcelaine, la terre cuite ou le verre; 
articles de table, nommément assiettes, bols, tasses, verres à boire, grandes tasses et ustensiles 
de table, batteries de cuisine et contenants, nommément contenants pour aliments; verres, 
nommément verres à boire et verrerie pour boissons; récipients à boire, nommément verres à 
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boire; articles de bar, nommément bouteilles d'eau de Seltz, mélangeurs à cocktail, verrerie pour 
boissons, grandes tasses à café, chopes à bière et chopes en terre cuite; plats de service; 
vaisselle [ustensiles de maison].

 Classe 24
(7) Tissus; produits textiles, nommément linge de table en tissu, couvre-lits et dessus de table en 
plastique, baldaquins, napperons individuels en tissu, tapisseries en tissu, emballage-cadeau en 
tissu, décorations murales en tissu, couvre-sièges de toilette ajustés en tissu, embrasses, en 
l'occurrence embrasses à rideaux en tissu, et tissus pour la fabrication de vêtements ainsi que de 
mobilier et d'articles décoratifs; substituts de tissu faits de matières synthétiques; linge et lin, 
nommément linge de lit, linge de toilette, linge de table, linge de maison, tissu de lin et linge de 
cuisine; textiles en flanelle; textiles; articles textiles pour la maison, nommément serviettes, draps, 
gants de cuisinier, linges à vaisselle, serviettes de cuisine, napperons en tissu, gants de toilette, 
chemins de table en tissu, maniques et sous-verres en tissu; tissus pour la maison, nommément 
tissus pour la fabrication de vêtements ainsi que de mobilier et d'articles décoratifs; textiles pour 
mobilier et articles décoratifs.

 Classe 25
(8) Chaussures; chapeaux; vêtements, nommément chemises, vestes, pantalons, robes, shorts, 
tee-shirts, débardeurs, jerseys, collants, bas, léotards, maillots, combinés-slips, jambières, 
leggings, chaussettes, gants, uniformes de sport, parkas, ponchos, cache-maillots, salopettes, 
vêtements de bain, chandails, chandails molletonnés à capuchon, chandails en molleton, 
survêtements, ensembles de jogging, ensembles imperméables, vêtements de ski, cuissards de 
vélo, pantalons sport, jeans, costumes pour hommes et tailleurs pour femmes, gilets, vêtements 
de dessous, manchons, châles, étoles, blazers, manteaux, peignoirs, vêtements de nuit, bretelles, 
bandanas et vêtements d'intérieur; chemises de sport à manches courtes; vêtements pour 
hommes, nommément blazers, pantalons, costumes, vestes et chemises; chemises tout-aller; 
pantalons tout-aller; vêtements de détente; layette [vêtements]; caleçons de bain; vêtements de 
sport [sauf les gants de golf]; uniformes de sport; manteaux; chaussettes; tee-shirts; pantalons 
molletonnés; shorts; pulls sans manches; blousons; vestes longues; chandails à manches 
longues; tee-shirts imprimés; chemises; vêtements d'intérieur; vêtements de dessus pour 
hommes, nommément manteaux, vestes, mantes, ponchos, capes et parkas; chemises à 
manches courtes; pantalons pour enfants; vêtements pour enfants; tailleurs jupes; gants 
[vêtements]; chandails à col; tenues de course; chandails molletonnés à capuchon; hauts à 
capuchon; caleçons; jupes; jeans; chandails molletonnés; bas d'ensemble d'entraînement; vestes 
en denim; chapeaux de soleil; couvre-chefs pointus, nommément visières de casquette; 
casquettes à visière; bonnets; couvre-chefs pour enfants; bonnets [couvre-chefs]; visières [couvre-
chefs]; visières; casquettes [couvre-chefs]; chaussures sport [articles chaussants]; chaussures de 
football; chaussures en toile; chaussures ou sandales en sparte; espadrilles de basketball; bottes 
d'entraînement; articles chaussants pour enfants; chaussures de course; chaussures 
d'entraînement; chaussures en cuir; sans-gêne; bottillons; pantoufles; chaussures à bandes 
autoaggripantes; sandales; articles chaussants pour nourrissons; chaussures de plage; 
chaussures de vélo; chaussures de détente.

 Classe 28
(9) Appareils de manèges forains, nommément manèges de parc d'attractions, montagnes russes 
et carrousels; appareils de terrain de jeux, nommément bacs à sable, balançoires, glissoires pour 
terrains de jeu et appareils d'entraînement sportif de terrain de jeu pour améliorer la force, pour le 
raffermissement, la mise en forme, l'équilibre et la proprioception; décorations d'arbre de Noël et 
arbres de Noël artificiels; jouets, nommément jouets multiactivités pour enfants, poupées, 
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marionnettes, jouets en peluche, poupées souples, oursons en peluche, figurines jouets et 
ensembles de jeu composés de figurines d'action, vêtements à fixer pour jouets, chevaux à 
bascule, jouets pour la baignoire, jouets à enfourcher, balles et ballons de sport, disques à va-et-
vient, balles et ballons de jeu, balles et ballons de terrain de jeu, balles et ballons en caoutchouc, 
jeux de mah-jong, billes pour jeux, véhicules jouets, véhicules jouets électriques, trottinettes 
jouets, pistolets à air comprimé jouets, blocs de jeu de construction, jouets arroseurs et figurines 
jouets magnétiques pouvant être fixées à des téléphones mobiles; jeux, nommément jeux 
d'adresse, jeux de cible, jeux vidéo électroniques d'arcade éducatifs, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux de construction, jeux de cartes éducatifs, appareils de jeu éducatifs électroniques pour 
enfants, appareils de jeux électroniques de poche autres que ceux pour utilisation avec un écran 
d'affichage indépendant ou un moniteur, cartes de jeu promotionnelles, jeux de casse-tête et 
consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; 
articles de jeu, nommément théâtres de marionnettes, jeux de poches, à savoir articles de jeu, lits 
de poupée, vêtements de poupée, maisons de poupée et chambres de poupée; articles de 
fantaisie, nommément masques jouets et de fantaisie, articles de fantaisie jouets en mousse, 
comme les mains en mousse, et dents de vampire de fantaisie; articles et équipement de sport, 
nommément balles de tennis, ballons de football, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de 
volleyball, raquettes de tennis, raquettes de tennis de table, raquettes de paddleball, raquettes de 
badminton, raquettes de squash, planches à voile, planches à roulettes, planches à neige, skis, 
skis nautiques, patins à roulettes, patins à glace, flotteurs pour la natation, haltères, coudières, à 
savoir articles de sport, genouillères, à savoir articles de sport, ensembles de tir à l'arc, ensembles 
de jeux de boules, tremplins et distributeurs de balles de golf, sacs de golf, bâtons de golf, gants 
de golf, gants pour les jeux et le sport, nommément gants de baseball, gants de golf, gants de 
boxe, gants de hockey, gants de quilles et gants de football; appareils de jeux vidéo, nommément 
manches à balai de jeu vidéo, consoles de jeux vidéo, appareils de poche pour jouer à des jeux 
vidéo, autres que ceux pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur et 
appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant 
ou un moniteur; ballons de jeu; jouets en tissu; casquettes de carnaval; masques, en l'occurrence 
articles de jeu; jouet multiactivités pour enfants; jeux de plateau; cerfs-volants; chapeaux jouets; 
articles de table jouets; balles et ballons de jeu; appareils de sport jouets, nommément balles et 
ballons de jeu jouets, raquettes pour jeux de paddleball, matériel d'activités sportives extérieures 
vendu comme un tout constitué de balles et de ballons de sport, de bâtons de baseball, de 
coussins, de paniers de basketball, de buts de soccer, de buts de hockey, de bâtons de hockey, 
pour jouer à des jeux; véhicules jouets avec pièces transformables; jouets imitant des objets 
utilisés par des adultes pendant leurs activités quotidiennes; oursons en peluche; poupées; jouets 
d'action à piles ou à batterie; figurines jouets; jetons [disques] pour jeux; modèles réduits de 
véhicules; modèles miniatures de voitures [jouets ou articles de jeu]; jouets gonflables; jeux de 
construction; jeux sportifs.

 Classe 30
(10) Céréales transformées, amidons alimentaires et produits faits de ces matières, nommément 
grignotines à base de céréales, nouilles à l'amidon et levures; préparations de boulangerie-
pâtisserie, nommément bicarbonate de soude, levure chimique et aromatisants alimentaires autres 
que les huiles essentielles; glace, crème glacée, yogourts glacés et sorbets; café, thés et cacao 
ainsi que succédanés connexes; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux, petits 
gâteaux et tartes; pâtisseries; confiseries, nommément confiseries glacées, confiseries au 
chocolat, confiseries au sucre et confiseries en gelée; chocolat; sucre, édulcorants naturels; 
enrobages sucrés, nommément glaçage; garnitures, nommément garnitures à la crème au beurre, 
au caramel, au chocolat, à la crème-dessert et à la crème pâtissière pour gâteaux; produits 



  2,008,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 959

d'abeille, nommément miel; sel, assaisonnements, aromatisants alimentaires, autres que les huiles 
essentielles; condiments, nommément sauces, ketchup, moutarde, salsas et sauces à trempette; 
pâtisseries, gâteaux, tartelettes et biscuits; chocolats; produits alimentaires contenant du cacao 
comme ingrédient principal, nommément tartinades au cacao; confiseries glacées.

 Classe 32
(11) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eaux minérales et gazeuses, 
eaux minérales et gazeuses aromatisées, eau potable, eau embouteillée, eau de source, eaux 
aromatisées, eau de coco, boissons aux fruits et jus de fruits, boissons non alcoolisées au jus de 
fruits, boissons gazeuses au jus de fruits, cidre non alcoolisé, jus de légumes, bière non 
alcoolisée, vin non alcoolisé, cocktails non alcoolisés; préparations pour faire des boissons, 
nommément sirops, succédanés de sirop pour faire des boissons, sirops pour faire des boissons 
gazeuses, sirop à base de fruits pour faire des jus de fruits et des boissons aux fruits, extraits de 
fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons, et concentrés sous forme de comprimés pour 
faire des boissons gazeuses; jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées; boissons 
énergisantes; cordiaux; concentré de jus d'orange.

Services
Classe 41
(1) Édition, nommément édition de livres, de magazines, de revues, d'articles, de livres de bandes 
dessinées, de bandes dessinées, de bulletins d'information et de dépliants dans les domaines 
suivants : culture informatique, épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, science, 
géographie, langues, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, 
comédie, art, culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; 
comptes rendus, nommément reportages photographiques, nouvelles par abonnement et services 
d'éditoriaux; services éducatifs, nommément tenue de cours, de cours en ligne, de conférences et 
d'ateliers, tous dans les domaines suivants : culture informatique, épellation, lecture, 
mathématiques, sciences humaines, science, géographie, langues, langues étrangères, écriture, 
géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, culture générale, jeux informatiques, jeux 
vidéo pour la maison et animation; services de divertissement, nommément tenue de concours, 
création, conception et production de films, de films d'animation et d'émissions de télévision pour 
des tiers, offre d'installations et organisation de divertissement dans ces installations, nommément 
de concerts, de cabarets, de cirques, de spectacles d'humour, de concerts, de pièces de théâtre, 
d'expositions, dans les domaines suivants : art, éducation, culture, sport et divertissement, 
compétitions sportives, activités sportives et culturelles et représentations devant public présentant 
des artistes, spectacles devant public, tournois sportifs, jeux, activités récréatives et activités 
culturelles, tous à des fins de divertissement; services sportifs, nommément tenue de camps de 
sport, location d'équipement de sport, sauf de véhicules, et organisation d'évènements sportifs, 
nommément de compétitions de natation, de compétitions de soccer, de compétitions de baseball, 
de compétitions de football, de compétitions de volleyball, de compétitions de golf, de compétitions 
de tennis et de compétitions de hockey; services de traduction et d'interprétation; services de 
reporter; publication d'histoires, nommément de romans, de nouvelles, d'histoires pour enfants, 
d'histoires d'animaux et d'histoires de famille enregistrées par des membres de familles pour 
préserver leur patrimoine; publication d'imprimés; publication du contenu rédactionnel de sites 
accessible par un réseau informatique mondial; édition de publications électroniques; offre de 
publications électroniques; offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; 
publication de textes; offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques 
en ligne non téléchargeables; offre de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; 
services d'édition musicale et d'enregistrement de musique; services d'édition musicale; services 



  2,008,681 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 960

d'édition en ligne, nommément édition électronique en ligne de livres et de périodiques, de 
magazines, de revues, d'articles, de livres de bandes dessinées, de bandes dessinées, de 
bulletins d'information et de dépliants; publication et édition d'imprimés; publication d'imprimés 
ayant trait à l'éducation; publication de livres éducatifs; publication de matériel éducatif 
d'enseignement, nommément publication de textes éducatifs, de livres, de manuels, de 
magazines, de revues, d'articles, de livres de bandes dessinées, de bandes dessinées, de 
bulletins d'information et de dépliants; publication de documents éducatifs; publication d'imprimés; 
publication de journaux, de périodiques, de catalogues et de brochures; publication de livres; 
services de consultation ayant trait à la publication de livres; services d'édition de livres et de 
magazines; publication et édition de livres; publication de livres ayant trait au divertissement; 
édition électronique des textes de tiers sur CD, sur DVD, en ligne, sur des disques numériques 
haute définition et par des enregistrements audio et vidéo téléchargeables sur Internet contenant 
de l'animation, de la musique, des textes de fiction et de non-fiction sur divers sujets et des 
oeuvres comiques; publication en ligne de livres et de revues électroniques; offre de publications 
électroniques (non téléchargeables); publication de magazines électroniques; concerts d'un 
groupe de musique; organisation de divertissement visuel; organisation de divertissement visuel et 
musical, nommément services de divertissement, à savoir représentations visuelles et sonores 
devant public, nommément spectacles musicaux, spectacles de variétés, émissions de nouvelles 
et spectacles d'humour; organisation d'activités récréatives, nommément organisation de festivals 
communautaires présentant diverses activités, nommément des expositions d'oeuvres d'art, des 
marchés patrimoniaux, des danses ethniques; offre d'espaces récréatifs, en l'occurrence d'aires de 
jeu pour enfants; offre d'information ayant trait au divertissement en ligne à partir d'une base de 
données sur Internet, en l'occurrence aux représentations devant public, aux spectacles itinérants, 
aux spectacles, aux pièces de théâtre, aux concerts, ainsi que participation du public à ces 
évènements; services de divertissement, à savoir spectacle de parc d'attractions; services de 
divertissement, à savoir organisation d'évènements de divertissement social, à savoir présence 
d'une vedette du sport ou du cinéma et tenue de carnavals; offre de services de divertissement 
par des films vidéo,  nommément production et distribution de films; offre de services de 
divertissement par des publications, nommément édition de magazines, édition de livres, édition 
musicale et location de livres électroniques par Internet; exploitation de parcs d'attractions; 
production de spectacles et d'émissions, en l'occurrence d'opéras, d'émissions de télévision, de 
pièces de théâtre, de spectacles de danse et de spectacles de musique; services de 
divertissement, d'éducation et d'enseignement, nommément offre de conférenciers motivateurs et 
éducatifs; services de divertissement vidéo, nommément offre de balados vidéo, production de 
vidéos, filmage de vidéos, réalisation de vidéos, montage de vidéos, tous dans les domaines 
suivants : culture informatique, épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, science, 
géographie, langues, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, 
comédie, art, culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; 
services de divertissement vidéo; présentation de films vidéo; offre d'activités récréatives; services 
de loisir; organisation d'évènements communautaires sportifs et culturels pour des tiers dans le 
domaine des dessins animés; services de divertissement, à savoir jeux informatiques et vidéo; 
offre d'information en ligne ayant trait aux jeux informatiques et aux améliorations pour jeux 
informatiques; offre d'information en ligne dans le domaine du divertissement ayant trait aux jeux 
informatiques; divertissement télévisé; services de parc thématique; divertissement théâtral; 
services de théâtre, nommément services de réservation de billets pour évènements récréatifs et 
de loisirs, nommément concerts, pièces de théâtre et spectacles de danse; productions théâtrales; 
services de terrain d'aventure, nommément offre de parcs d'attractions et offre de terrains de jeu 
pour enfants dans des stations-service; services de divertissement populaire, nommément 
présence d'une vedette du cinéma, d'une vedette du sport et d'un personnage imaginaire; offre de 
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jeux au moyen d'un système informatique; offre de jeux informatiques en ligne; offre de 
divertissement en ligne, nommément offre d'un environnement virtuel en ligne pour l'échange de 
cartes à collectionner (sport) et de jetons virtuels, offre de jeux vidéo en ligne et offre de critiques 
en ligne de films, de livres, de musique et de jeux informatiques; offre de jeux informatiques en 
ligne; services de jeu en ligne; prestations de musique et de chant; spectacles, nommément 
concerts, spectacles de danse, spectacles de magie et pièces de théâtre; services de terrain 
d'aventure pour enfants; organisation d'évènements à des fins culturelles, récréatives et sportives, 
nommément de représentations devant public présentant des artistes, de spectacles devant 
public, de tournois sportifs, d'activités récréatives et d'activités culturelles, en l'occurrence de 
chasse, de pêche, de spectacles culturels et de démonstrations culturelles de danse; organisation 
d'expositions à des fins culturelles ou éducatives, nommément de concerts, de pièces de théâtre 
et de spectacles de danse; offre de jeux non téléchargeables sur Internet; services de jeux 
électroniques offerts par Internet; services et compétitions de jeux électroniques offerts par 
Internet; services de parc d'attractions; services de parc d'attractions et de parc thématique; 
services de parc d'attractions et de parc thématique; organisation de spectacles et d'émissions, 
nommément de défilés de mode, de spectacles de cirque, de spectacles laser et d'émissions de 
jeu à des fins de divertissement; distribution de films; services de divertissement 
cinématographique, nommément location de machines et d'appareils cinématographiques, 
production de films, services de consultation en production de films et de vidéos et montage 
cinématographique; location de films; présentations cinématographiques; services de jeux 
électroniques offerts à partir d'une base de données ou d'Internet; services de jeux électroniques, 
nommément offre de jeux électroniques en ligne par Internet; services de jeux électroniques, 
nommément offre de jeux informatiques en ligne ou par un réseau informatique mondial; services 
de divertissement, à savoir émissions de télévision; services de divertissement, à savoir films; 
production de spectacles et d'émissions devant public, nommément de défilés de mode, de 
spectacles de cirque, de spectacles laser et d'émissions de jeu à des fins de divertissement; 
services de divertissement, à savoir représentations cinématographiques; offre de services de 
divertissement par des cassettes audio, nommément production d'enregistrements audio; offre de 
services de divertissement au moyen de la télévision; offre de services de divertissement, à savoir 
de musique enregistrée; offre de services de divertissement, à savoir de films; publication 
électronique de périodiques et de livres en ligne; organisation de jeux, nommément organisation et 
tenue d'évènements de triathlon, de vélo, de marche et de course; formation pour adultes dans les 
domaines suivants : culture informatique, épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, 
science, géographie, langues, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, sport, musique, 
cinéma, comédie, art, culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; 
formation dans le domaine du traitement électronique de données; éducation et enseignement, 
nommément tenue de cours dans le domaine de la culture informatique,  organisation et tenue de 
conférences dans les domaines des évènements sportifs, des expositions d'oeuvres d'art, des 
expositions d'animaux, des spectacles de danse, des spectacles de danse sur glace, des pièces 
de théâtre, des prestations de musique et des spectacles de magie; services de sport et 
d'entraînement physique, nommément services d'entraînement physique; production audio et 
vidéo ainsi que photographie; formation dans le domaine de l'électronique; offre de cours ayant 
trait à l'électronique par correspondance, par un site Web, par des vidéos en ligne non 
téléchargeables et par des formateurs; services d'enseignement de l'anglais; services éducatifs 
pour la transmission de méthodes d'enseignement des langues; offre d'écoles de langues et de 
cours de langue; organisation de cours de langue; cours de langue; offre d'information ayant trait à 
la formation dans les domaines suivants : culture informatique, épellation, lecture, mathématiques, 
sciences humaines, science, géographie, langues, langues étrangères, écriture, géologie, 
phonétique, musique, cinéma, comédie, art, culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour 
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la maison et animation; consultation professionnelle ayant trait à l'éducation, nommément services 
de consultation concernant les options de formation pour explorer des perspectives de carrière; 
services de conseil en éducation, nommément offre de conseils concernant les options de 
formation pour explorer des perspectives de carrière; organisation de jeux éducatifs, nommément 
de concours d'épellation et de jeux de cartes éducatifs; offre de services de tests et d'évaluations 
pédagogiques par ordinateur sur un site Web; offre de cours dans des garderies; tests 
pédagogiques normalisés; offre de formation et de cours en ligne dans les domaines suivants : 
culture informatique, épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, science, géographie, 
langues, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, 
culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; services de 
consultation en formation professionnelle; offre de cours ayant trait aux ordinateurs, nommément 
offre de classes dans les domaines de l'informatique et de la culture informatique; offre 
d'enseignement, nommément offre de cours et d'ateliers dans le domaine de la programmation 
informatique; formation dans le domaine de la programmation informatique; enseignement de la 
programmation informatique; organisation de cours de formation dans les domaines suivants : 
culture informatique, épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, science, géographie, 
langues, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, 
culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; élaboration de 
matériel éducatif, nommément publication de manuels scolaires dans les domaines suivants : 
culture informatique, épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, science, géographie, 
langues, langues étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, 
culture générale, jeux informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; diffusion de matériel 
pédagogique imprimé pour des tiers, nommément de manuels scolaires, de livres, de magazines, 
de revues, d'articles, de livres de bandes dessinées, de bandes dessinées, de bulletins 
d'information et de dépliants dans les domaines suivants : culture informatique, épellation, lecture, 
mathématiques, sciences humaines, science, géographie, langues, langues étrangères, écriture, 
géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, culture générale, jeux informatiques, jeux 
vidéo pour la maison et animation; organisation de programmes d'enseignement, nommément 
tenue de programmes éducatifs dans les domaines suivants : culture informatique, épellation, 
lecture, mathématiques, sciences humaines, science, géographie, langues, langues étrangères, 
écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, culture générale, jeux 
informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; offre d'installations de formation liée à 
l'interprétation, au sport, à l'entraînement physique, à l'animation et à la production de films; 
services éducatifs ayant trait au développement des facultés intellectuelles des enfants; services 
éducatifs ayant trait aux ordinateurs; services éducatifs ayant trait aux systèmes informatiques; 
tenue de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines suivants : culture informatique, 
épellation, lecture, mathématiques, sciences humaines, science, géographie, langues, langues 
étrangères, écriture, géologie, phonétique, musique, cinéma, comédie, art, culture générale, jeux 
informatiques, jeux vidéo pour la maison et animation; services éducatifs pour enfants; services 
éducatifs pour les enseignants travaillant avec les enfants; formation sur le fonctionnement de 
systèmes logiciels; formation sur le développement de systèmes logiciels; formation sur la 
conception de systèmes logiciels; formation d'enseignants; services de formation des enseignants; 
éducation dans le domaine des services de traitement de texte et de dactylographie; 
enseignement dans le domaine de l'informatique; cours en école ayant trait à l'aide à l'étude; 
formation sur l'utilisation de programmes de traitement de données; offre d'enseignement, 
nommément offre de cours et d'ateliers dans le domaine du traitement de données; services de 
formation ayant trait à la conception assistée par ordinateur; offre de cours sur l'utilisation et la 
gestion des technologies de l'information; formation à l'utilisation d'ordinateurs; formation au 
développement d'ordinateurs; services pour l'offre de formation sur l'utilisation d'ordinateurs; offre 
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de cours de formation en informatique; offre de cours de formation ayant trait aux ordinateurs; 
organisation de cours de formation en informatique; services de formation ayant trait aux 
ordinateurs; formation en informatique; services de formation ayant trait aux systèmes 
informatiques; formation en informatique; services de formation en informatique; formation sur le 
développement de programmes informatiques; formation sur le fonctionnement de programmes 
informatiques; formation sur la conception de programmes informatiques; offre d'enseignement 
ayant trait à la programmation informatique; formation en programmation informatique; services de 
formation en informatique; formation informatisée en orientation professionnelle; formation ayant 
trait aux techniques informatiques; offre de cours en gestion des technologies de l'information, 
nommément offre de classes dans le domaine de la gestion des technologies de l'information; 
services éducatifs ayant trait aux technologies de l'information, nommément offre de cours dans le 
domaine des technologies de l'information; services d'enseignement de sports, nommément offre 
de cours dans le domaine du sport; activités sportives et récréatives, nommément organisation 
d'évènements sportifs, nommément de compétitions de natation, de compétitions de soccer, de 
compétitions de football, de compétitions de volleyball, de compétitions de baseball, de 
compétitions de tennis, de compétitions de ski, de compétitions de surf et de compétitions de 
water-polo; services sportifs, nommément services d'entraînement physique; cours de sports, 
entraînement sportif et enseignement du sport dans les domaines suivants : natation, soccer, 
football, volleyball, baseball, tennis, ski, surf et water-polo; entraînement et enseignement; 
services récréatifs et de formation, nommément services d'entraînement physique; services de 
production de divertissement, à savoir de films; production de films à des fins de divertissement; 
production de films; production de divertissement, à savoir d'émissions de télévision; production 
de divertissement, à savoir d'émissions de télévision; services de production d'animation; création 
de dessins animés; production d'émissions d'animation pour la télévision et la câblodistribution; 
services d'enregistrement audio, cinématographique, vidéo et télévisé.

Classe 43
(2) Services de traiteur d'aliments et de boissons; offre d'hébergement temporaire dans des 
appartements de vacances; offre d'hébergement de camping temporaire; offre d'hébergement 
hôtelier temporaire; services de restaurant; services de café; services de bar laitier; hôtels, 
auberges de jeunesse et services de pension de famille, services d'auberge de jeunesse, location 
de chalets de tourisme; pouponnières, garderies et centres de soins aux personnes âgées; 
services de bureau d'hébergement, nommément réservation d'hébergement hôtelier temporaire, 
organisation d'hébergement hôtelier et offre d'information sur la réservation d'hôtels dans le 
domaine de l'hébergement hôtelier temporaire et de l'hébergement hôtelier.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018025831 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 2,008,711  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1511532

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCKENZIE GLOBAL HOLDINGS LIMITED
2 Garden Road,
Raumati Beach
Paraparaumu 5032
NEW ZEALAND

Agent
MILLER THOMSON LLP
700 West Georgia Street, Suite 2200, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 dessin d'une tête et de bois de cerf, du dessin d'un serpent en forme 
de symbole de l'infini au-dessus de la tête de cerf ainsi que du dessin d'une couronne attachée à 
la partie supérieure du dessin du serpent, le tout placé sur le dessin d'un globe avec des 
méridiens entouré d'une bordure circulaire contenant les mots THE MCKENZIE INSTITUTE 
INTERNATIONAL. La tête du cerf, les bois du cerf, le serpent en forme de symbole de l'infini et la 
bordure circulaire sont blancs. Le globe est gris et blanc. Les mots THE MCKENZIE INSTITUTE 
INTERNATIONAL sont blancs sur une bordure circulaire bleue.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et en gros de livres électroniques, de DVD, d'appareils et d'instruments 
médicaux, de produits orthopédiques, de dispositifs médicaux, de rouleaux lombaires, de rouleaux 
cervicaux, de rouleaux pour dormir, de coussins pour le coccyx, de mobilier médical, de 
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publications, de livres, de matériel éducatif et pédagogique et de mobilier, ayant tous trait aux 
troubles de l'appareil locomoteur et à la physiothérapie; vente au détail et en gros en ligne de 
livres électroniques, de DVD, d'appareils et d'instruments médicaux, de produits orthopédiques, de 
dispositifs médicaux, de rouleaux lombaires, de rouleaux cervicaux, de rouleaux pour dormir, de 
coussins pour le coccyx, de mobilier médical, de publications, de livres, de matériel éducatif et 
pédagogique et de mobilier, ayant tous trait aux troubles de l'appareil locomoteur et à la 
physiothérapie; présentation de produits dans les médias, à des fins de vente au détail ainsi que 
démonstration de produits dans les domaines des troubles de l'appareil locomoteur et de la 
physiothérapie; services de vente aux enchères et offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et 
les vendeurs d'articles et de services médicaux; marketing direct des produits et des services de 
tiers, publicité des produits et des services de tiers, dans les domaines des troubles de l'appareil 
locomoteur et de la physiothérapie; promotion des intérêts commerciaux de professionnels dans 
l'industrie des soins de santé offerte par une association à ses membres; organisation, 
administration, gestion et supervision de programmes de fidélisation de la clientèle, ayant trait aux 
troubles de l'appareil locomoteur et à la physiothérapie; regroupement, pour le compte de tiers, de 
divers produits, pour permettre aux clients de les voir et de les acheter facilement à partir d'un site 
Web, d'un site intranet et d'un magasin de vente au détail en ligne ainsi que par correspondance, 
dans les domaines des livres électroniques, des DVD, des appareils et des instruments médicaux, 
des produits de physiothérapie orthopédiques, des dispositifs médicaux pour la physiothérapie, 
des rouleaux lombaires, des rouleaux cervicaux, des rouleaux pour dormir, des coussins pour le 
coccyx, du mobilier médical, de publications, des livres, du matériel éducatif et pédagogique et du 
mobilier, nommément exploitation d'un marché; création de stratégies et de concepts de marketing 
pour des tiers, dans les domaines des troubles de l'appareil locomoteur et de la physiothérapie; 
gestion des affaires, administration des affaires et services d'agence d'importation et d'exportation 
dans les domaines des troubles de l'appareil locomoteur et de la physiothérapie; services de 
gestion de la vente au détail et en gros dans les domaines des troubles de l'appareil locomoteur et 
de la physiothérapie; services de conseil, de consultation et d'information dans les domaines de la 
publicité et des services de marketing.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours et de conférences dans les domaines des 
troubles de l'appareil locomoteur et de la physiothérapie; offre de formation pour le diagnostic, 
l'évaluation et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur ainsi que la physiothérapie; 
services de soins de santé et services éducatifs relatifs à la médecine dans les domaines des 
troubles de l'appareil locomoteur et de la physiothérapie; publication de revues en ligne dans le 
domaine des soins de santé; organisation et tenue de séminaires, d'ateliers de formation, de 
conférences, de cours sur le diagnostic, l'évaluation et le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur ainsi que la physiothérapie; édition de documents, de bulletins d'information et 
d'imprimés dans les domaines du diagnostic, de l'évaluation et du traitement des troubles de 
l'appareil locomoteur ainsi que de la physiothérapie; publication de revues, de bulletins 
d'information, de textes, de guides, de matériel de formation, de matériel visuel de formation et de 
matériel éducatif dans les domaines du diagnostic, de l'évaluation et du traitement des troubles de 
l'appareil locomoteur ainsi que de la physiothérapie; offre en ligne de publications électroniques 
non téléchargeables dans les domaines du diagnostic médical, du traitement médical et de la 
physiothérapie; services de conseil, de consultation et d'information dans le domaine des services 
éducatifs relatifs à la médecine et des services éducatifs relatifs aux traitements de physiothérapie 
pour les troubles liés au dos, au cou et aux extrémités, ainsi que de l'enseignement et de la 
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formation liés à la médecine; offre de services d'enseignement et de formation liés à la médecine 
en ligne par un site Web, par Internet ou par d'autres réseaux informatiques ainsi que par 
téléphone mobile et par d'autres appareils dotés d'une connexion Internet.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception concernant le 
diagnostic, l'évaluation et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur ainsi que la 
physiothérapie; conception et développement de matériel informatique et de logiciels pour le 
diagnostic, l'évaluation et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur ainsi que la 
physiothérapie; services de recherche médicale dans les domaines de la physiothérapie et de 
l'orthopédie; recherche médicale dans les domaines des troubles de l'appareil locomoteur et de la 
physiothérapie; services de conception, nommément conception de produits et de mobilier 
médicaux pour le diagnostic, l'évaluation et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur 
ainsi que la physiothérapie; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour l'enseignement, le diagnostic, l'évaluation et le traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur ainsi que pour l'offre d'instructions sur la physiothérapie; offre d'utilisation temporaire 
d'applications logicielles en ligne non téléchargeables pour le diagnostic et le traitement des 
troubles de l'appareil locomoteur, ainsi que la physiothérapie; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le diagnostic et traitement médicaux des troubles de 
l'appareil locomoteur ainsi que la physiothérapie, pour la consultation, la mise à jour, la 
manipulation, la gestion, la modification, l'organisation, le stockage, la sauvegarde, la 
synchronisation, la transmission et la communication de données, de documents, de fichiers, 
d'information, de textes, de photos, d'images, de musique, de contenu audio, de contenu vidéo et 
de contenu multimédia, par des réseaux informatiques mondiaux, par des téléphones mobiles et 
par Internet; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
stockage, la gestion, le suivi, l'analyse et la communication de données dans les domaines du 
traitement médical et de la physiothérapie; hébergement de logiciels-services dans le domaine des 
logiciels médicaux; services de conseil, de consultation et d'information dans les domaines de la 
recherche médicale, de la recherche en physiothérapie, de la recherche en orthopédie et de la 
conception de produits, de logiciels et de mobilier médicaux.

Classe 44
(4) Services de soins de santé, nommément offre de services de traitement médical et de 
physiothérapie concernant les troubles de l'appareil locomoteur; services de diagnostic et de 
traitement de l'appareil locomoteur; services de physiothérapie; services de chiropratique; 
réalisation d'examens physiques, nommément d'examens et d'évaluations de l'appareil 
locomoteur, de régions, chiropratiques et de la colonne vertébrale; offre de services d'évaluation 
de la santé, nommément réalisation d'évaluations physiques pour le traitement des troubles de 
l'appareil locomoteur; services de conseil en matière de santé, nommément offre de conseils aux 
cliniciens dans les domaines de la physiothérapie et du traitement des troubles de l'appareil 
locomoteur; préparation de rapports ayant trait à la physiothérapie et à l'appareil locomoteur; offre 
d'installations d'exercice à des fins de réadaptation pour les troubles de l'appareil locomoteur et la 
physiothérapie; traitement thérapeutique pour le corps pour les troubles de l'appareil locomoteur; 
services de diagnostic, de traitement et de réadaptation, nommément services de physiothérapie 
ayant trait à l'appareil locomoteur, à la colonne vertébrale, aux blessures chroniques, aux 
blessures sportives et à la réadaptation; offre de services de massage et de soins de santé, 
nommément manipulation physique, acupuncture, puncture avec aiguille sèche, thérapie 
manuelle, techniques de manipulation manuelle des tissus, hydrothérapie et programmes de 
récupération pour le traitement des troubles de l'appareil locomoteur et la physiothérapie; services 
d'information médicale dans le domaine des troubles de l'appareil locomoteur ainsi que services 
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d'information sur la physiothérapie; services de conseil, de consultation et d'information dans les 
domaines de la médecine, des services de physiothérapie, des services de traitement de l'appareil 
locomoteur; services de conseil, de consultation et d'information dans les domaines de la 
médecine, des services de physiothérapie et des services de traitement de l'appareil locomoteur, 
en ligne par un site Web, par Internet ou par d'autres réseaux informatiques ainsi que par 
téléphone mobile et par d'autres appareils dotés d'une connexion Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 02 avril 2019, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, demande 
no: 1117587 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,008,784  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1511132

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CTEK Sweden AB
Rostugnsvägen 3
SE-776 70 Vikmanshyttan
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NJORD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Batteries électriques pour véhicules; batteries électriques pour véhicules électriques; batteries 
pour véhicules électriques; chargeurs de batterie pour véhicules, chargeurs de batterie pour 
bateaux et véhicules amphibies; bornes de recharge pour véhicules électriques; services de 
bornes de recharge pour véhicules électriques; chargeurs portatifs pour véhicules électriques; 
câbles de recharge électriques; fiches électriques, douilles et autres contacts, nommément prises 
de courant, prises électriques; connecteurs électriques, connecteurs enfichables; connecteurs 
électriques enfichables pour l'alimentation de véhicules électriques; appareils et instruments pour 
la commande du courant électrique, nommément bornes de recharge pour véhicules électriques; 
appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément conduites d'électricité, 
interrupteurs d'alimentation, génératrices, connecteurs d'alimentation électrique, transformateurs 
de puissance, plaques d'interrupteur électrique, régulateurs de tension, transformateurs, 
compteurs électriques, conducteurs électriques pour transformateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018059199 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,008,811  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1511824

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zillow, Inc.
1301 2nd Avenue, Floor 31
Seattle WA 98101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre « z » dans un dessin de maison.

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables de publicité et de marketing pour les agents immobiliers et les fiches 
descriptives immobilières, la conception de sites Web, la gestion des relations avec la clientèle, 
l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, la génération de pistes 
de vente et l'offre de services d'assistant virtuel; logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones mobiles, nommément logiciels de publicité et de marketing pour les agents immobiliers 
et les fiches descriptives immobilières, la conception de sites Web, la gestion des relations avec la 
clientèle, l'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche, la génération 
de pistes de vente et l'offre de services d'assistant virtuel; logiciels de base de données 
téléchargeables pour la création de bases de données interrogeables contenant de l'information 
pour les consommateurs et pour la diffusion de publicités pour des tiers dans les domaines de 
l'immobilier, des appartements, de la location de maisons, des prêts hypothécaires, des biens de 
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consommation et des services aux consommateurs; logiciels téléchargeables et logiciels 
d'application téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément 
logiciels de stockage de données sur les consommateurs dans les domaines de l'immobilier, de la 
location d'appartements et de maisons, du mobilier et des articles décoratifs, des électroménagers 
et des services d'entretien, de réparation et de rénovation d'habitations; logiciels de gestion de 
bases de données téléchargeables et logiciels d'application téléchargeables pour téléphones 
mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour la gestion de bases de données 
contenant de l'information dans les domaines de l'immobilier, de la location d'appartements et de 
maisons, des biens de consommation et des services aux consommateurs; logiciels 
téléchargeables et logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles et tablettes, 
nommément logiciels pour la publicité ainsi que la consultation et la présentation d'information 
pour des tiers dans les domaines de l'immobilier, de la location d'appartements et de maisons, du 
mobilier et des articles décoratifs, des électroménagers et des services d'entretien, de réparation 
et de rénovation d'habitations; logiciels téléchargeables, nommément interface de programmation 
d'applications (API) pour la consultation et la présentation d'information dans les domaines de 
l'immobilier, du mobilier et des articles décoratifs, des électroménagers et des services d'entretien, 
de réparation et de rénovation d'habitations; logiciels téléchargeables et logiciels d'application pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour le partage de données 
concernant l'immobilier, les appartements et la location de maisons sur des sites de réseautage 
social; logiciels téléchargeables et logiciels d'application téléchargeables pour l'offre d'information, 
d'analyses et de conseils hypothécaires dans les domaines des prêts hypothécaires et des prêts 
sur valeur domiciliaire, ainsi que pour la sélection, la demande et l'obtention de prêts 
hypothécaires et de prêts à l'habitation; logiciels téléchargeables et logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour l'offre 
de soumissions de prêts hypothécaires, pour la confirmation de la disponibilité et de l'intérêt du 
prêteur et pour l'évaluation et le classement de prêteurs et de professionnels du prêt hypothécaire; 
logiciels téléchargeables, nommément gadgets logiciels pour la création de bases de données 
interrogeables contenant de l'information pour les utilisateurs dans les domaines de l'immobilier, 
de la location d'appartements et de maisons et des prêts hypothécaires; logiciels téléchargeables, 
nommément gadgets logiciels pour la création de bases de données interrogeables contenant de 
l'information pour les utilisateurs dans les domaines de l'immobilier, de la location d'appartements 
et de maisons et des prêts hypothécaires; logiciels téléchargeables, nommément plugiciels pour 
sites de médias sociaux pour la création de bases de données interrogeables contenant de 
l'information pour les utilisateurs dans les domaines de l'immobilier, de la location d'appartements 
et de maisons et des prêts hypothécaires; logiciels téléchargeables et logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour la 
publicité ainsi que la consultation, la présentation, le marquage et le partage d'information dans les 
domaines de l'immobilier, des services d'amélioration d'habitations, des services de rénovation 
d'habitations, des services de construction résidentielle et des services de réparation d'habitations; 
logiciels téléchargeables et logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles et 
ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour la publication d'évaluations, de critiques et de 
recommandations dans les domaines de l'immobilier, des services d'amélioration d'habitations, 
des services de rénovation d'habitations, des services de construction résidentielle et des services 
de réparation d'habitations; logiciels téléchargeables et logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones mobiles et ordinateurs tablettes, nommément logiciels pour l'accès à des marchés 
dans les domaines de l'immobilier, des services d'amélioration d'habitations, des services de 
rénovation d'habitations, des services de construction résidentielle et des services de réparation 
d'habitations; logiciels téléchargeables et logiciels d'application téléchargeables pour la demande 
et la sélection d'offres d'achat de biens immobiliers, la gestion du processus de vente de biens 
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immobiliers et la conclusion de ventes de biens immobiliers.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité, nommément publicité des produits et des services de tiers; services de 
marketing, nommément offre de stratégies de marketing et de comarketing ainsi que de services 
de marketing vidéo pour des tiers; analyse de la réaction du public à des publicités pour des tiers; 
gestion des relations avec la clientèle, nommément gestion et analyse des interactions avec les 
clients et de données concernant les clients tout au long du cycle de vie client pour l'amélioration 
des relations commerciales avec les clients, l'aide en matière de fidélisation de la clientèle et la 
croissance des ventes; services de publicité sur Internet, nommément publicité des produits et des 
services de tiers sur Internet; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche pour la promotion des ventes; services de marketing, nommément offre d'activités et de 
services de création de la demande et de génération de pistes de vente dans les domaines de 
l'immobilier, nommément offre de coordonnées en immobilier au public; services d'assistant 
virtuel, nommément services d'administration des affaires et services de réception téléphonique 
virtuels; services de marketing, nommément offre de pistes de vente pour l'industrie de 
l'immobilier; offre de services d'intermédiaire commercial par un site Web pour la mise en relation 
d'acheteurs et de vendeurs de maison; offre de services d'intermédiaire commercial par un site 
Web pour la mise en relation de vendeurs de maison et d'investisseurs en matière de logements; 
offre de services d'intermédiaire commercial pour la mise en relation de consommateurs et de 
professionnels dans le domaine de l'immobilier pour l'évaluation de maisons; offre de services 
d'intermédiaire commercial pour la mise en relation de consommateurs et de professionnels dans 
le domaine de l'immobilier pour les inspections de maisons; offre de services d'intermédiaire 
commercial par un site Web pour la mise en relation d'acheteurs et de vendeurs de maison avec 
des agents immobiliers; organisation et tenue de concours commerciaux permettant aux 
entreprises, aux entrepreneurs, aux développeurs de logiciels et aux experts en science des 
données de tenter d'obtenir des prix en argent et de la visibilité pour faciliter les activités d'affaires; 
promotion des produits et des services de tiers par l'offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers 
portant sur l'immobilier, les biens de consommation et les services aux consommateurs; publicité 
des produits et des services de tiers et offre de stratégies de marketing pour des tiers dans les 
domaines suivants : immobilier, appartements, location de maisons, services de magasin de 
détail, services financiers, services hypothécaires, services de prêt sur valeur domiciliaire, services 
d'assurance, services d'entiercement, service d'évaluation de biens immobiliers, services 
juridiques, services liés aux titres de propriété, services de notaire, services d'agence immobilière, 
services de gestion de biens, services de déménagement et de réinstallation, services d'inspection 
de maisons, services d'architecture, services d'aménagement paysager, services de décoration 
intérieure, entrepreneurs en bâtiments, services de construction et de réparation d'habitations, 
services de rénovation d'habitations, services d'amélioration d'habitations, services de construction 
résidentielle, services de peinture, services de plomberie, services de mise en valeur ainsi que 
mobilier et articles décoratifs; gestion de la vente de biens immobiliers; services de marketing 
immobilier pour des tiers, nommément services en ligne offrant des circuits en immobilier; salle 
d'exposition en ligne pour les produits de tiers dans les domaines de l'immobilier, des 
appartements et de la location de maisons; exploitation de marchés en ligne pour les vendeurs et 
les acheteurs de produits et de services dans les domaines de l'immobilier, des appartements, de 
la location de maisons, des services d'amélioration d'habitations, des services de rénovation 
d'habitations, des services de construction résidentielle et des services de réparation d'habitations; 
offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre de 
renseignements commerciaux sur Internet dans le domaine de l'immobilier; offre de services de 
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répertoires commerciaux en ligne contenant des hyperliens vers les sites Web de tiers; services 
administratifs, nommément offre de références à des tiers dans les domaines suivants : magasins 
de détail, services de gestion financière, services hypothécaires, services de prêt sur valeur 
domiciliaire, services d'assurance, services d'entiercement, services d'évaluation, services 
juridiques, services de recherche de titres, services de notaire, services d'agence immobilière, 
services de gestion de biens, services de déménagement, services d'inspection de maisons, 
services d'architecture, services d'aménagement paysager, services de décoration intérieure, 
entrepreneurs en bâtiments, services de construction et de réparation d'habitations, services 
d'amélioration d'habitations, services de menuiserie, services d'ingénierie de projets de 
construction, services de levé technique, services de peinture, services de plomberie, services de 
décoration intérieure, services de mise en valeur ainsi que mobilier et articles décoratifs; services 
d'affaires, nommément organisation de vendeurs, de fournisseurs et d'entrepreneurs tiers pour le 
compte de tiers; copie de documents concernant les affaires pour des tiers, tous dans le domaine 
de l'immobilier; services d'intermédiaire commercial pour la mise en relation d'emprunteurs et 
d'éventuels prêteurs dans le domaine des prêts hypothécaires; services d'intermédiaire 
commercial pour la mise en relation de consommateurs et de professionnels de l'immobilier dans 
le domaine des services immobiliers au moyen d'un réseau informatique; offre de renseignements 
statistiques et d'indices de prêts hypothécaires, d'intérêts et de prix pour des tiers; offre 
d'information aux consommateurs dans le domaine des comparaisons pour l'amélioration 
d'habitations; services de magasinage comparatif permettant aux utilisateurs de comparer des 
unités d'habitation et des améliorations d'habitations; offre, par un site Web, d'évaluations de 
produits, à savoir de biens et de services de consommation de tiers dans les domaines des unités 
d'habitation et des améliorations d'habitations; promotion des produits et des services de tiers par 
l'offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers contenant des fiches descriptives d'appartements et 
de maisons à louer; services de renseignements commerciaux, nommément offre de données 
démographiques d'intérêt pour les acheteurs, les vendeurs et les locataires de biens immobiliers à 
des tiers; offre, par un site Web, d'évaluations, de critiques et de recommandations publiées par 
des consommateurs à des fins commerciales dans les domaines des agents immobiliers, des 
services d'agence immobilière et des services de magasin de détail; services administratifs 
concernant la planification et la mise en oeuvre de déménagements de maisons pour des tiers; 
conception de matériel publicitaire pour des tiers; conception de publicités sur Internet pour des 
tiers; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; offre de services de marketing 
en ligne à des tiers, nommément offre de stratégies de marketing pour des tiers; services de 
recherche commerciale et d'étude de consommation dans le domaine de l'immobilier; offre, par un 
site Web, d'évaluations, de critiques et de recommandations publiées par des consommateurs à 
des fins commerciales dans les domaines suivants : immobilier, appartements, location de 
maisons, services de magasin de détail, services financiers, services hypothécaires, services de 
prêt sur valeur domiciliaire, services d'assurance, services d'entiercement, service d'évaluation de 
biens immobiliers, services juridiques, services liés aux titres de propriété, services de notaire, 
services d'agence immobilière, services de gestion de biens, services de déménagement et de 
réinstallation, services d'inspection de maisons, services d'architecture, services d'aménagement 
paysager, services de décoration intérieure, entrepreneurs en bâtiments, services de construction 
et de réparation d'habitations, services de rénovation d'habitations, services d'amélioration 
d'habitations, services de construction résidentielle, services de peinture, services de plomberie, 
services de décoration intérieure, services de mise en valeur, mobilier et articles décoratifs, 
services d'entrepreneur général en construction, services de menuiserie, construction d'habitations 
et réparation d'habitations; services administratifs ayant trait aux références dans les domaines 
des services d'amélioration d'habitations, des services de rénovation d'habitations, des services de 
construction résidentielle et des services de réparation d'habitations; exploitation de marchés en 
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ligne pour les vendeurs et les acheteurs de produits et de services dans les domaines des 
appartements et de la location de maisons; offre, par un site Web, d'évaluations, de critiques et de 
recommandations publiées par des consommateurs à des fins commerciales dans les domaines 
suivants : gestion immobilière, location de biens immobiliers, évaluations de biens immobiliers, 
inscription de biens immobiliers, agents immobiliers, location d'appartements, location de maisons, 
services financiers, services de prêt hypothécaire, services de prêt sur valeur domiciliaire, services 
d'assurance, services d'entiercement de biens immobiliers, service d'évaluation de biens 
immobiliers, services d'assurance de titres immobiliers, services d'agence immobilière et services 
de gestion de biens immobiliers; services informatiques, nommément optimisation du 
référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion des ventes; offre, par 
un site Web, d'évaluations, de critiques et de recommandations publiées par des consommateurs 
dans les domaines des services de magasin de détail et des services de déménagement et de 
réinstallation, en l'occurrence de la planification et de la mise en oeuvre de déménagements de 
maisons pour des tiers; offre, par un site Web, d'évaluations, de critiques et de recommandations 
publiées par des consommateurs portant sur des fournisseurs de services locaux dans les 
domaines suivants : immobilier, appartements, location de maisons, services financiers, services 
hypothécaires, services de prêt sur valeur domiciliaire, services d'assurance, services 
d'entiercement de biens immobiliers, service d'évaluation de biens immobiliers, services 
d'assurance de titres immobiliers, services d'agence immobilière, services de gestion de biens 
locatifs.

Classe 36
(2) Services d'évaluation immobilière, évaluation financière de biens immobiliers; offre 
d'information dans le domaine de l'immobilier; planification financière dans les domaines des prêts 
hypothécaires et des prêts sur valeur domiciliaire; offre de soumissions de prêts hypothécaires et 
de prêts sur valeur domiciliaire à des tiers et offre de soumissions anonymes de prêts 
hypothécaires et de prêts sur valeur domiciliaire à des tiers; offre d'information, d'analyses et de 
conseils dans les domaines des prêts hypothécaires et des prêts sur valeur domiciliaire; services 
d'évaluation du crédit offrant une calculatrice financière en ligne pour l'estimation des cotes de 
solvabilité des utilisateurs en fonction des réponses fournies; offre d'information dans le domaine 
de l'évaluation du crédit, par une base de données en ligne; offre de cotes de solvabilité et 
d'information connexe par une calculatrice financière interactive en ligne pour le calcul des cotes 
de solvabilité des consommateurs contenant des variables de données pour connaître leur effet 
sur les cotes de solvabilité des consommateurs; services d'évaluation financière d'appartements et 
de maisons à louer; évaluation financière d'appartements et de maisons à louer; fiches 
descriptives immobilières classées pour la location d'appartements et la location résidentielle; offre 
de fiches descriptives immobilières et d'information sur l'immobilier par Internet; services 
d'inscription de biens immobiliers concernant la location résidentielle et la location d'appartements; 
services de recherche financière dans le domaine de l'immobilier; offre d'information dans les 
domaines de l'immobilier, de la location d'appartements et de la gestion d'appartements; offre de 
conseils et d'analyse financière dans les domaines du financement immobilier, de l'investissement 
immobilier et de l'évaluation de biens immobiliers; prêt hypothécaire; courtage hypothécaire; 
services bancaires hypothécaires; refinancement hypothécaire; financement de prêts; prêts sur 
valeur domiciliaire; services d'origination de prêts; services d'origination de prêts hypothécaires; 
services financiers, nommément planification hypothécaire; services de courtage hypothécaire, 
nommément courtage visant le transfert de prêts hypothécaires existants entre des 
administrateurs de prêts hypothécaires; services d'acquisition de biens immobiliers, nommément 
achat de propriétés résidentielles de propriétaires; estimation de travaux à contrat dans les 
domaines de l'immobilier, des services d'amélioration d'habitations, des services de rénovation 
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d'habitations, des services de construction résidentielle et des services de réparation d'habitations; 
offre, par un site Web, d'information sur l'estimation des coûts des contrats pour des services 
d'amélioration d'habitations; services de signature de contrats immobiliers.

Classe 37
(3) Rénovation et restauration de bâtiments; offre, par un site Web, d'information sur les services 
de rénovation de bâtiments résidentiels, les services de construction de bâtiments résidentiels et 
les services de réparation d'habitations.

Classe 41
(4) Offre, par un site Web, de vidéos éducatives non téléchargeables dans les domaines de 
l'immobilier, de la location résidentielle, de la location d'appartements, de l'amélioration 
d'habitations, des prêts hypothécaires, de la finance, de l'économie, des nouvelles et de 
l'information sur les données démographiques et les caractéristiques de quartiers.

Classe 42
(5) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables permettant à des tiers de 
concevoir et de créer des sites Web; hébergement de sites Web de tiers; hébergement d'un site 
Web pour la création et l'hébergement de microsites Web pour entreprises; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels et d'applications en ligne non téléchargeables destinés à la publicité et au 
marketing pour les agents immobiliers et les fiches descriptives immobilières, la conception de 
sites Web, la gestion des relations avec les clients, l'optimisation du référencement de sites auprès 
de moteurs de recherche, la génération de pistes de vente et l'offre de services d'assistant virtuel; 
offre de logiciels de base de données en ligne non téléchargeables pour la création de bases de 
données interrogeables contenant de l'information pour les consommateurs et pour la diffusion de 
publicités pour des tiers dans les domaines de l'immobilier, des appartements, de la location de 
maisons, des prêts hypothécaires, des biens de consommation et des services aux 
consommateurs; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage électronique général de 
données sur les consommateurs; hébergement de sites Web et de contenu numérique pour des 
tiers sur Internet; conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la création de bases de 
données interrogeables contenant de l'information pour les consommateurs dans les domaines de 
l'immobilier, des appartements, de la location de maisons, des prêts hypothécaires, des biens de 
consommation et des services aux consommateurs; hébergement d'un site Web contenant des 
évaluations, des critiques et des recommandations publiées par des consommateurs sur les 
fournisseurs de services locaux dans les domaines suivants : enquêtes sur les titres fonciers, 
services d'architecture, conception architecturale paysagère, services d'inspection de maisons 
pour la réparation et la restauration d'habitations, services de décoration intérieure, services de 
mise en valeur résidentielle pour faire accroître l'attrait de la propriété auprès d'acheteurs 
éventuels et/ou de locataires; services informatiques, en l'occurrence hébergement d'un site Web 
contenant des logiciels permettant aux utilisateurs de mettre en signet et de partager du contenu 
dans les domaines de l'immobilier, des appartements, de la location de maisons, des services de 
magasin de détail, des services financiers, des services hypothécaires, des services de prêt sur 
valeur domiciliaire, des services d'assurance, des services d'entiercement, des services 
d'évaluation de biens immobiliers, des services juridiques, des services liés aux titres de propriété, 
des services de notaire, des services d'agence immobilière, des services de gestion de biens, des 
services de déménagement et de réinstallation, des services d'inspection de maisons, des 
services d'architecture, des services d'aménagement paysager, des services de décoration 
intérieure, des entrepreneurs en bâtiments, des services de construction et de réparation 
d'habitations, des services de rénovation d'habitations, des services d'amélioration d'habitations, 
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des services de construction résidentielle, des services de peinture, des services de plomberie, 
des services de décoration intérieure, des services de mise en valeur, du mobilier et des articles 
décoratifs, des services d'entrepreneur général en construction, des services de menuiserie, de la 
construction d'habitations et de la réparation d'habitations; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la demande et la sélection d'offres d'achat de biens immobiliers, 
la gestion du processus de vente de biens immobiliers et la conclusion de ventes de biens 
immobiliers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
sélection, la demande et l'obtention de prêts hypothécaires et de prêts à l'habitation.
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 Numéro de la demande 2,008,835  Date de production 2019-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1511813

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Raute Oyj
Rautetie 2
FI-15550 Nastola
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le blanc, 
le vert, le rouge, le bleu et l'orange sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. En l'occurrence, le cercle est noir; les bandes rectilignes, de haut en bas, sont vertes, 
rouges, bleues et orange, respectivement; les trois bandes courbes sont blanches.

Produits
 Classe 07

(1) Machines, machines-outils, appareils, installations et chaînes de production pour l'industrie du 
traitement mécanique du bois, nommément machines à travailler le bois, machines de 
manutention de bûches, machines de fabrication de placages, machines de fabrication de 
placages intégrant des fonctions de séchage, machines de déroulage de placages, machines de 
massicotage de placages, machines d'empilage de placages, machines d'assemblage en sifflet de 
pacages, machines à latter pour placages, machines à rapiécer pour placages, machines de 
manutention de placages, machines à trancher pour placages, ainsi que pièces et accessoires 
pour les produits susmentionnés; machines, machines-outils, appareils, installations et chaînes de 



  2,008,835 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 977

production pour l'industrie du traitement mécanique du bois, nommément machines de fabrication 
de contreplaqué, machines de fabrication de contreplaqué intégrant des fonctions de séchage, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; machines d'assemblage de 
contreplaqué, machines de prépressage de contreplaqué, machines de pressage de contreplaqué, 
machines de fabrication de bois en placage stratifié, machines de manutention de billettes de bois 
en placage stratifié, machines de manutention de panneaux, dresseuses de panneaux, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; machines pour la réparation de panneaux, 
machines à scier des panneaux, ponceuses et trieuses de panneaux, machines pour superposer 
des panneaux, machines d'emballage de panneaux, convoyeurs, trieuses, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Appareils pour l'analyse de la teneur en humidité, de la densité, du module d'élasticité, du 
temps de propagation d'ultrasons, de la résistance à la traction, de la résistance au cisaillement, 
de la résistance à la compression, de la résistance à la flexion, de la déviation, de l'angle de fil, 
des défauts visuels, des formes géométriques, de l'orientation, de la qualité des surfaces, des 
anomalies et des imperfections du bois, du bois d'oeuvre, du placage, du bois en placage stratifié 
et du contreplaqué, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; appareils 
pour la mesure et la surveillance de l'épaisseur, de la conductivité, de la résistance, des propriétés 
électromagnétiques, de la vitesse du son et des propriétés des rayons X du bois, du bois d'oeuvre, 
du placage, du bois de placage stratifié et du contreplaqué, appareils pour la détection de la forme 
de blocs, de trous, de fissures, de fentes, d'écorce, de noeuds et d'autres imperfections visuelles 
du placage, du contreplaqué et du bois de placage stratifié, instruments pour la mesure de 
l'épaisseur de placages, panneaux électriques pour machines, et procédés automatisés pour 
machines dans le domaine des industries du bois, du bois d'oeuvre, du placage et du bois en 
placage lamellé et du contreplaqué, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; appareils de contrôle de la qualité, nommément machinerie pour la mesure de 
l'élasticité, de la rigidité, de la résistance à la compression, de la résistance à la flexion, de la 
résistance au cisaillement, de la résistance à la traction, de la charge statique maximale, de la 
charge dynamique maximale et de la déviation du bois, du bois d'oeuvre, du placage, du bois de 
placage stratifié et du contreplaqué, ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; équipement de collecte et de traitement de données, nommément ordinateurs et 
matériel informatique, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; matériel 
informatique et logiciels pour le traitement du bois et du bois d'oeuvre, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; logiciels pour l'automatisation industrielle de 
machines de fabrication de contreplaqué, de bois de placage stratifié et de placage, l'optimisation 
du fonctionnement efficace de machines de fabrication de contreplaqué, de bois de placage 
stratifié et de placage, la gestion des stocks de matières premières, la commande à distance du 
fonctionnement de machines de fabrication de contreplaqué, de bois de placage stratifié et de 
placage, la surveillance à distance du fonctionnement et l'utilisation de machines de fabrication de 
placage, de bois de placage stratifié et de contreplaqué, le contrôle de la qualité par le suivi et la 
surveillance des paramètres de procédés choisis de machines de fabrication de contreplaqué, de 
bois de placage stratifié et de placage, la surveillance des pannes de machines de fabrication de 
contreplaqué, de bois de placage stratifié et de placage, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; logiciels d'automatisation d'usine, nommément programmes 
informatiques enregistrés sur des logiciels pour utilisation en fabrication automatisée (CAO/FAO), 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs d'humidité numériques, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; capteurs optiques, ainsi que 
pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; matériel informatique et logiciels pour la 
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surveillance à distance de chaînes de production d'usine pour l'industrie du traitement mécanique 
du bois et les machines de fabrication de contreplaqué, de placage et de bois de placage stratifié, 
les machines d'essai et les trieuses de bois d'oeuvre, de contreplaqué, de placage et de bois en 
placage stratifié, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; panneaux 
électriques, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; lecteurs optiques, 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; dispositifs de calibration des 
machines d'essai de bois et des trieuses de bois d'oeuvre, ainsi que pièces et accessoires pour 
les produits susmentionnés; équipement de mesure de l'humidité et de la résistance du bois, du 
bois d'oeuvre, du placage, du bois en placage stratifié et du contreplaqué, nommément analyseurs 
de sécheresse et d'humidité, analyseurs d'humidité en volume, appareils d'essai du placage, 
vérificateurs de tension, appareils d'essai de cisaillement de glissières, appareils d'essai de 
panneaux de bois d'ingénierie, appareils d'essai de la flexion de panneaux de bois d'ingénierie, 
appareils d'essai de la flexion statique, appareils d'essai de cisaillement et appareils d'essai de la 
compression axiale, appareils pour la mesure de l'humidité et de la résistance du bois, du bois 
d'oeuvre, du placage, du bois en placage stratifié et du contreplaqué, ainsi que pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés; commandes électroniques pour le fonctionnement 
de machines d'essai et de trieuses de bois d'oeuvre, de bois, de contreplaqué, de placage et de 
bois en placage stratifié et de machines de fabrication de contreplaqué, de placage et de bois en 
placage stratifié, ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; dispositifs de 
vibration audio électroniques pour trier le bois d'oeuvre, ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés.

Services
Classe 37
(1) Construction de chaînes de production d'usine et d'usines; services d'entretien, de remise à 
neuf, de réparation et d'installation de chaînes de production d'usine, de machines-outils et de 
machines industrielles; installation de systèmes électriques pour équipement d'automatisation 
d'usine.

Classe 42
(2) Analyse scientifique de produits du bois industriels, nommément de bois d'oeuvre, de placage, 
de contreplaqué et de bois en placage stratifié, recherche industrielle dans le domaine des 
produits de l'industrie du traitement mécanique du bois; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; essai de machines de fabrication dans le domaine de l'industrie du 
traitement mécanique du bois; essai de machines de fabrication de bois d'oeuvre, de placage, de 
contreplaqué et de bois en placage stratifié; surveillance de machines à bois d'oeuvre, à placage 
et à contreplaqué pour en assurer le bon fonctionnement; essai de produits, conception et 
développement de machines de fabrication dans le domaine de l'industrie du traitement 
mécanique du bois; essai, conception et développement de produits concernant des machines de 
fabrication de bois d'oeuvre, de placage, de contreplaqué et de bois en placage stratifié; 
conception industrielle, recherche industrielle dans le domaine de l'industrie du traitement 
mécanique du bois; recherche technique dans le domaine de l'industrie du traitement mécanique 
du bois, ainsi que conception et développement de machines à bois d'oeuvre, à placage, à 
placage de contreplaqué et à contreplaqué; consultation technique dans les domaines des 
machines et de l'industrie du traitement mécanique du bois, nommément développement de 
technologies de processus industriels pour la conception de machines de fabrication de bois 
d'oeuvre, de placage, de contreplaqué et de bois en placage stratifié; surveillance à distance de 
systèmes informatiques pour le fonctionnement et l'utilisation de machines, nommément de 
machines de fabrication et de machines de chaîne de production d'usine de bois, de placages, de 
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contreplaqué et de bois en placage stratifié; services de soutien technique de logiciels, 
nommément dépannage, à savoir diagnostic de problèmes de machines de chaîne de production 
d'usine de bois, de placage, de contreplaqué et de bois en placage stratifié; développement, 
conception et programmation de systèmes informatiques de production et de planification des 
ressources d'entreprise; services de programmation et d'installation de logiciels; services de mise 
à jour et de maintenance de logiciels; surveillance de systèmes informatiques par accès à 
distance; services d'essai, de vérification et de contrôle de la qualité concernant des machines de 
manutention de matériaux industriels et des machines d'automatisation industrielle pour la 
fabrication de produits de placage, de contreplaqué, de bois en placage stratifié, de bois d'oeuvre 
et du bois; contrôle de la qualité de produits et de services pour des tiers, nommément des 
processus de fabrication de produits de placage, de contreplaqué, de bois en placage stratifié et 
de bois d'oeuvre; assurance de la qualité dans le domaine de l'industrie du traitement mécanique 
du bois; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour l'automatisation industrielle 
de machines de fabrication de contreplaqué, de bois de placage stratifié et de placage, 
l'optimisation du fonctionnement efficace de machines de fabrication de contreplaqué, de bois de 
placage stratifié et de placage, la gestion des stocks de matières premières, la commande à 
distance du fonctionnement de machines de fabrication de contreplaqué, de bois de placage 
stratifié et de placage, la surveillance à distance du fonctionnement et l'utilisation de machines de 
fabrication de placage, de bois de placage stratifié et de contreplaqué, le contrôle de la qualité par 
le suivi et la surveillance des paramètres de procédés choisis de machines de fabrication de 
contreplaqué, de bois de placage stratifié et de placage, la surveillance des pannes de machines 
de fabrication de contreplaqué, de bois de placage stratifié et de placage.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018147647 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,009,067  Date de production 2020-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1274285

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLE PENCIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 09

Dispositifs d'entrée, nommément instruments d'écriture électroniques et numériseurs d'entrée pour 
ordinateurs et appareils électroniques numériques mobiles et de poche, nommément ordinateurs 
de poche, assistants numériques personnels, agendas électroniques, blocs-notes électroniques, 
lecteurs de livres électroniques, agendas électroniques, téléphones intelligents, téléphones 
mobiles, visiophones, appareils photo et caméras, appareils de jeux informatiques portatifs, 
nommément appareils de jeux électroniques de poche, consoles de jeux informatiques, manches 
à balai pour jeux informatiques, cartouches de jeux informatiques et appareils de jeux vidéo 
autonomes.
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 Numéro de la demande 2,009,077  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1093113

 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

APPLECARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Services de maintenance, de réparation, de mise à jour et d'installation de ce qui suit : matériel 
informatique, périphériques d'ordinateur et appareils électroniques grand public, nommément 
téléviseurs, ordinateurs, ordinateurs tablettes, ordinateurs de poche, écrans d'affichage 
d'ordinateur, écrans d'ordinateur, téléphones mobiles, téléphones intelligents, écouteurs, casques 
d'écoute, montres intelligentes, lecteurs de musique numérique, lecteurs vidéonumériques, 
appareils photo et caméras, haut-parleurs, haut-parleurs d'ordinateur, récepteurs audio 
d'ordinateur, assistants numériques personnels et concentrateurs de maison intelligente; services 
de consultation dans le domaine de la maintenance matérielle de matériel informatique, de 
périphériques d'ordinateur et d'appareils électroniques grand public, nommément de téléviseurs, 
d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs de poche, d'écrans d'affichage d'ordinateur, 
d'écrans d'ordinateur, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'écouteurs, de casques 
d'écoute, de montres intelligentes, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs 
vidéonumériques, d'appareils photo et de caméras, de haut-parleurs, de haut-parleurs 
d'ordinateur, de récepteurs audio d'ordinateur, d'assistants numériques personnels et de 
concentrateurs de maison intelligente.

Classe 42
(2) Services de soutien technique, nommément soutien technique, en l'occurrence dépannage 
pour diagnostiquer des problèmes de matériel informatique, d'appareils électroniques grand public, 
nommément de téléviseurs, d'ordinateurs, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs de poche, d'écrans 
d'affichage d'ordinateur, d'écrans d'ordinateur, de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, 
d'écouteurs, de casques d'écoute, de montres intelligentes, de lecteurs de musique numérique, de 
lecteurs vidéonumériques, d'appareils photo et de caméras, de haut-parleurs, de haut-parleurs 
d'ordinateur, de récepteurs audio d'ordinateur, d'assistants numériques personnels, de 
concentrateurs de maison intelligente et de logiciels; offre de soutien technique et d'information 
sur le dépannage par Internet, par des réseaux de télécommunication de la voix et sur place pour 
diagnostiquer et corriger des problèmes ayant trait à ce qui suit : matériel informatique et logiciels, 
appareils électroniques grand public, nommément téléviseurs, ordinateurs, ordinateurs tablettes, 
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ordinateurs de poche, écrans d'affichage d'ordinateur, écrans d'ordinateur, téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, écouteurs, casques d'écoute, montres intelligentes, lecteurs de musique 
numérique, lecteurs vidéonumériques, appareils photo et caméras, haut-parleurs, haut-parleurs 
d'ordinateur, récepteurs audio d'ordinateur, assistants numériques personnels et concentrateurs 
de maison intelligente; consultation en informatique, nommément services pour l'optimisation de la 
performance et de la fonctionnalité de matériel informatique, de périphériques d'ordinateur, 
d'appareils électroniques grand public, nommément de téléviseurs, d'ordinateurs, d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs de poche, d'écrans d'affichage d'ordinateur, d'écrans d'ordinateur, de 
téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'écouteurs, de casques d'écoute, de montres 
intelligentes, de lecteurs de musique numérique, de lecteurs vidéonumériques, d'appareils photo 
et de caméras, de haut-parleurs, de haut-parleurs d'ordinateur, de récepteurs audio d'ordinateur, 
d'assistants numériques personnels, de concentrateurs de maison intelligente et de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,009,235  Date de production 2020-01-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XL FLOORING CO LTD
117 - 3721 Delbrook Ave.
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7N3Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 arc-en-
ciel du parapluie est violette, bleue et verte, et la poignée est bleue. Les mots « foundation plank » 
sont noirs.

Produits
 Classe 19

Revêtements de sol en vinyle.
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 Numéro de la demande 2,009,324  Date de production 2020-01-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noah Simoneau
18 Locke Pl
Red Deer
ALBERTA
T4R0R2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Pantalons molletonnés pour adultes; articles vestimentaires de sport; articles chaussants de sport; 
shorts de sport; collants de sport; shorts d'entraînement; vêtements d'entraînement; chapeaux; 
chandails molletonnés à capuchon; chemises à manches longues; chemises à manches courtes.
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 Numéro de la demande 2,009,563  Date de production 2020-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFORT + DRI-TECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.
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 Numéro de la demande 2,009,566  Date de production 2020-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAR + DRI-TECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.
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 Numéro de la demande 2,009,568  Date de production 2020-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Gillette Company LLC
One Gillette Park
Boston, MA 02127
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLEAN RUSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.
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 Numéro de la demande 2,009,572  Date de production 2020-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shulton, Inc.
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIGERCLAW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Antisudorifiques et déodorants à usage personnel; savon liquide pour le corps.
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 Numéro de la demande 2,009,610  Date de production 2020-02-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anthony Deraps
1893 chemin de L'industrie
J3G0S4
Saint-Mathieu-de-Beloeil
QUÉBEC
J3G0s4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Habikatt
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) arbres à griffes pour chats; poteaux de jeux pour les chats

 Classe 21
(2) bacs de litière pour chats
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 Numéro de la demande 2,009,620  Date de production 2020-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Excite Credit Union
3315 Almaden Expressway, Suite 55
San Jose, CA 95118
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STEP UP TO BETTER.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de coopérative d'épargne et de crédit.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88598821 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,009,717  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LHOTSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vestes.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/675,202 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,009,741  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
1 Henkel Way 
Rocky Hill, CT, 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD. CLEAN. CARE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de coloration capillaire; produits coiffants.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/675,047 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,009,742  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
1 Henkel Way 
Rocky Hill, CT, 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD. CLEAN. FUN.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de coloration capillaire; produits coiffants.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/637,641 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,009,743  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
1 Henkel Way 
Rocky Hill, CT, 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD. CLEAN. COLOR.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de coloration capillaire; produits coiffants.
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 Numéro de la demande 2,009,744  Date de production 2020-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
1 Henkel Way 
Rocky Hill, CT, 06067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOD. CLEAN. STYLE.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits de coloration capillaire; produits coiffants.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/675,043 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,009,859  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty US LLC
350 Fifth Avenue
New York, NY 10118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALLY HANSEN HYDRATING HAND MASK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques pour les ongles et produits de soins des ongles.



  2,009,862 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 997

 Numéro de la demande 2,009,862  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty US LLC
350 Fifth Avenue
New York, NY 10118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALLY HANSEN HYDRATE PEEL-OFF NAIL MASK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques pour les ongles et produits de soins des ongles.
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 Numéro de la demande 2,009,863  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty US LLC
350 Fifth Avenue
New York, NY 10118
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALLY HANSEN REVIVE PEEL-OFF NAIL MASK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques pour les ongles et produits de soins des ongles.
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 Numéro de la demande 2,009,874  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yue  Zhang
611-9366 Tomicki Ave
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X0N9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de restaurant et de bar.
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 Numéro de la demande 2,009,892  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIC WHITE OVERNIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment des dents.
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 Numéro de la demande 2,009,895  Date de production 2020-02-05
 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

PAR PRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électrique; réflecteurs de lampe.
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 Numéro de la demande 2,009,908  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mitsubishi Electric Corporation
7-3 Marunouchi 2-chome
Chiyoda-ku Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 « Dual 
Barrier coating » sont turquoise. Les lettres et la courbe au-dessus des mots « Dual Barrier 
coating » sont turquoise.

Produits
 Classe 11

Climatiseurs.
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 Numéro de la demande 2,009,910  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mitsubishi Electric Corporation
7-3 Marunouchi 2-chome
Chiyoda-ku Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 « Dual 
Barrier coating » sont blancs. Les lettres et la courbe au-dessus des mots « Dual Barrier coating » 
sont blanches. L'arrière-plan est turquoise avec un dégradé diagonal turquoise clair dans la partie 
inférieure gauche et la partie supérieure droite.

Produits
 Classe 11

Climatiseurs.
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 Numéro de la demande 2,009,923  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Aquariums.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88602648 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,009,931  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Phibro Animal Health Corporation
300 Frank W. Burr Boulevard
Suite 21
Teaneck, NJ 07666
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHIBROMAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Distributeurs.
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 Numéro de la demande 2,009,932  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Curation Foods, Inc. 
2811 Air Park Drive
Santa Maria, CA 93455
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CURATION FOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Huile d'olive à usage alimentaire.

(2) Guacamole.

 Classe 30
(3) Vinaigre.

Revendications
Date de priorité de production: 03 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88678214 en liaison avec le même genre de produits (1); 03 novembre 2019, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88678214 en liaison avec le même genre 
de produits (3); 03 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
88678213 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,009,947  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adam Bilodeau
1410 Concession Rd
Cambridge
ONTARIO
N3H4L7

Agent
JAMES W. HINTON
Own Innovation, 210-137 Glasgow Street , 
Kitchener, ONTARIO, N2G4X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DICE & CAPITAL DICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de rôle.
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 Numéro de la demande 2,010,005  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1513082

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
Eckenheimer Landstr. 100
60318 Frankfurt am Main
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Xtract Technology
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Substances et protéines chimiques, nommément toxine incobotulinique et Clostridium 
botulinum de type A; matériaux et préparations à usage industriel pour matières premières sous 
forme de poudres, de liquides ou de pâtes, nommément toxine incobotulinique et Clostridium 
botulinum de type A; produits chimiques comme ingrédients sous forme de poudres, de liquides ou 
de pâtes pour les processus de fabrication, nommément toxine incobotulinique et Clostridium 
botulinum de type A.

 Classe 05
(2) Préparations pharmaceutiques, nommément toxine incobotulinique de type A à usage médical 
et esthétique.

Services
Classe 42
Recherche scientifique et technologique dans le domaine des traitements médicaux et esthétiques 
faits de toxine incobotulinique de type A; élaboration et essai de processus de fabrication chimique 
pour traitements médicaux et esthétiques faits de toxine incobotulinique de type A.

Revendications
Date de priorité de production: 15 avril 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 212 928 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,010,043  Date de production 2019-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1512874

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Virtual Vehicle Research GmbH
Inffeldgasse 21A
A-8010 Graz
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair, le 
bleu foncé, le rouge, l'orange et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque 
de commerce. La marque est constituée de deux roues d'engrenage; l'un des engrenages est 
représenté dans des tons de bleu avec deux flèches, et l'autre engrenage, qui est plus petit que le 
premier et qui se situe à droite, est représenté dans des tons d'orange et de rouge; dans la partie 
inférieure de la marque se trouvent les mots AUTOMATED ENGINEERING dans des tons de 
bleu,  d'orange et de rouge.

Produits
 Classe 09

(1) Simulateurs d'instruments, nommément simulateurs pour la conception automobile, ferroviaire 
et aérospatiale, pour les essais automobiles, ferroviaires et aérospatiaux, et pour la conduite et la 
commande d'automobiles, de trains et d'avions, simulateurs de vol pour aéronefs; logiciels de 
simulation téléchargeables pour la conception automobile, ferroviaire et aérospatiale, pour les 
essais automobiles, ferroviaires et aérospatiaux ainsi que pour la simulation des caractéristiques 
de conduite d'automobiles, de trains et d'avions; appareils de recherche scientifique et de 
laboratoire, nommément postes de conception automobile, ferroviaire et aérospatiale, en 
l'occurrence systèmes de mesure constitués de capteurs électriques, d'écrans tactiles, de bases 
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mobiles, à savoir de supports pour composants de système, actionneurs électriques, simulateurs 
de conduite et blocs d'alimentation, en l'occurrence blocs-batteries, ainsi que bancs d'essai 
automobile, ferroviaire et aérospatial, en l'occurrence systèmes de mesure constitués de capteurs 
électriques, d'écrans tactiles, de bases mobiles, en l'occurrence de supports pour composants de 
système, actionneurs électriques, simulateurs de conduite et blocs d'alimentation, en l'occurrence 
blocs-batteries; matériel éducatif, nommément blocs pour utilisation comme matériel didactique 
servant à la modélisation des caractéristiques de conduite d'automobiles, de trains et d'avions; 
simulateurs, nommément simulateurs de vols et simulateurs de conduite d'automobiles et de 
trains; bases de données électroniques dans les domaines de la conception automobile, 
ferroviaire et aérospatiale, des essais automobiles, ferroviaires et aérospatiaux et des 
caractéristiques de conduite d'automobiles, de trains et d'avions; logiciels, nommément logiciels 
téléchargeables pour la modélisation des conditions météorologiques ainsi que pour la 
visualisation de données pour utilisation dans les domaines de la conception automobile, 
ferroviaire et aérospatiale, des essais automobiles, ferroviaires et aérospatiaux et de la commande 
de simulateurs d'automobile, de train, d'avion et de simulateurs de vol ainsi que programmes 
logiciels téléchargeables d'intelligence artificielle pour la modélisation des conditions 
météorologiques ainsi que la visualisation de données pour utilisation dans les domaines de la 
conception automobile, ferroviaire et aérospatiale, des essais automobiles, ferroviaires et 
aérospatiaux et de la commande de simulateurs d'automobile, de train, d'avion et de simulateurs 
de vol; plateformes logicielles collaboratives [logiciels]; plateformes logicielles collaboratives 
téléchargeables pour la conception automobile, ferroviaire et aérospatiale et pour les essais 
automobiles, ferroviaires et aérospatiaux ainsi que pour la gestion de bases de données; 
plateformes logicielles enregistrées et téléchargeables pour la conception automobile, ferroviaire 
et aérospatiale et pour les essais automobiles, ferroviaires et aérospatiaux ainsi que pour la 
gestion de bases de données; plateformes logicielles collaboratives de gestion téléchargeables 
pour la conception automobile, ferroviaire et aérospatiale et pour les essais automobiles, 
ferroviaires et aérospatiaux ainsi que pour la gestion de bases de données; plateformes logicielles 
d'édition collaborative en temps réel téléchargeables pour la conception automobile, ferroviaire et 
aérospatiale et pour les essais automobiles, ferroviaires et aérospatiaux ainsi que pour la gestion 
de bases de données; logiciels de sécurité, nommément logiciels téléchargeables pour assurer la 
sécurité électrique des automobiles, des trains et des avions qui surveillent les capteurs et les 
fonctions et empêchent les interventions extérieures non autorisées en désactivant 
automatiquement les moteurs de véhicules; équipement de protection et de sécurité, nommément 
logiciels de sécurité téléchargeables pour automobiles, trains et avions pour le cryptage de 
données, l'intégrité des données, la restriction d'accès ainsi que la défense contre les maliciels et 
l'offre de coupe-feu concernant les logiciels pour véhicules.

 Classe 12
(2) Véhicules, nommément automobiles, camions, trains et motos; appareils de locomotion par 
voie maritime, nommément bateaux et navires; véhicules pour le transport par voie aérienne, 
nommément hélicoptères et avions.

Services
Classe 42
Services de génie dans les domaines du génie mécanique, du génie thermique, du génie 
électronique et du génie logiciel par l'intégration de l'intelligence artificielle et des essais 
automobiles, ferroviaires et aérospatiaux ainsi que des bancs d'essai automobile, ferroviaire et 
aérospatial; recherche en génie dans les domaines du génie mécanique, du génie thermique, du 
génie électronique et du génie logiciel par l'intégration de l'intelligence artificielle et des essais 
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automobiles, ferroviaires et aérospatiaux ainsi que des bancs d'essai automobile, ferroviaire et 
aérospatial; services de génie ayant trait aux systèmes d'approvisionnement en énergie; services 
de génie ayant trait à la programmation informatique; planification de projets techniques dans le 
domaine du génie, nommément planification de projets techniques et conception d'automobiles, 
de trains et d'avions; services de génie dans le domaine des technologies de l'énergie; préparation 
de rapports techniques dans les domaines des automobiles, des trains et des avions; recherche 
par des ingénieurs dans les domaines des technologies automobile, ferroviaire et aérospatiale; 
évaluations consultatives par des ingénieurs dans les domaines des technologies automobile, 
ferroviaire et aérospatiale; évaluations consultatives par des ingénieurs dans les domaines des 
sciences automobile, ferroviaire et aérospatiale; services de recherche et de développement 
scientifiques dans le domaine du génie; services de génie pour l'analyse de machinerie; services 
de génie pour la conception de machinerie; recherche et développement de produits; conception 
de véhicules; développement de programmes informatiques pour la simulation d'expériences de 
laboratoire; développement de programmes pour la simulation d'expériences ou de séries 
d'expériences dans un laboratoire optique virtuel; développement de nouveaux produits; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion de bases de données et pour 
utilisation dans la collecte, le stockage et la gestion de données techniques, de conception, 
d'exploitation, d'optimisation et d'essais pour automobiles, trains et avions; services de fournisseur 
de services applicatifs offrant des logiciels pour la gestion de bases de données et pour utilisation 
dans la collecte, le stockage et la gestion de données techniques, de conception, d'exploitation, 
d'optimisation et d'essais pour automobiles, trains et avions; services de recherche en laboratoire 
dans les domaines des automobiles, des trains et des avions; services de laboratoire de recherche 
dans les domaines des automobiles, des trains et des avions; développement de logiciels; 
développement de matériel informatique; développement de programmes informatiques; 
programmation de logiciels pour plateformes de commerce électronique; conversion 
multiplateforme de contenu numérique en d'autres formes de contenu numérique; mesure 
prédictive des émissions de gaz d'échappement en état stationnaire; élaboration de méthodes de 
mesure et d'essai pour automobiles, trains et avions dans les domaines du rendement du 
carburant, de la réduction du temps de conduite, de l'amélioration de la sécurité, de la diminution 
des effets sur l'environnement ainsi que de l'amélioration des performances générales des 
véhicules et de la mesure de la qualité de l'air.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018048945 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,010,144  Date de production 2019-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1511962

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WHOSONLOCATION LIMITED
181 Vivian Street
Te Aro, Wellington 6011
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WhosOnLocation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application téléchargeables servant à exécuter des applications infonuagiques pour 
ordinateurs de bureau et portatifs, tablettes et téléphones intelligents pour suivre les visiteurs, les 
employés et les entrepreneurs dans des installations résidentielles et commerciales et des 
établissements gouvernementaux et d'enseignement; logiciels d'application téléchargeables 
servant à exécuter des applications infonuagiques pour ordinateurs de bureau et portatifs, 
tablettes et téléphones intelligents pour le contrôle, la gestion et l'autorisation de l'accès physique, 
par des visiteurs, des employés et des entrepreneurs, à des bâtiments et à des chantiers; logiciels 
d'application téléchargeables servant à exécuter des applications infonuagiques pour ordinateurs 
de bureau et portatifs, tablettes et téléphones intelligents pour la communication, la gestion et 
l'envoi d'avis pendant les évacuations d'urgence d'installations résidentielles et commerciales et 
d'établissements gouvernementaux et d'enseignement; logiciels d'application téléchargeables 
servant à exécuter des applications infonuagiques pour ordinateurs de bureau et portatifs, 
tablettes et téléphones intelligents pour l'envoi d'avis aux employés, la vérification de l'identité des 
visiteurs et l'impression de laissez-passer pour les visiteurs, les employés et les entrepreneurs 
dans des installations résidentielles et commerciales et des établissements gouvernementaux et 
d'enseignement.

Services
Classe 36
Recouvrement de paiements de produits et de services.
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 Numéro de la demande 2,010,165  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1512946

 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

BATOFLASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

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'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]; sets de jeux

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4556413 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,167  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1512810

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
12, Heolleung-ro,
Seocho-gu
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

K2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Automobiles; voitures sport; fourgons [véhicules]; camions; autobus; véhicules électriques, 
nommément voitures électriques, scooters électriques, motos, cyclomoteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018090992 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,304  Date de production 2020-01-02
 Numéro d'enregistrement international 1329315

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Turun Yliopisto
Yliopistonmäki
FI-20014 Turun yliopisto
FINLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIVA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Gilets réfléchissants ayant trait à la réduction et à la prévention de l'intimidation à l'école; 
disques d'enregistrement vierges, nommément disques informatiques vierges; logiciels ayant trait 
à la réduction et à la prévention de l'intimidation, nommément logiciels multimédias interactifs 
contenant de l'information audio et vidéo ayant trait à la réduction et à la prévention de 
l'intimidation; jeux informatiques ayant trait à la réduction et à la prévention de l'intimidation à 
l'école.

 Classe 16
(2) Imprimés ayant trait à la réduction et à la prévention de l'intimidation à l'école, nommément 
livres, livrets, formulaires, publications, affiches.

Services
Classe 41
(1) Éducation ayant trait à la réduction et à la prévention de l'intimidation à l'école, formation 
d'orientation pour l'enseignement de programmes d'études dans le domaine de la réduction et de 
la prévention de l'intimidation à l'école; organisation de journées de formation, de conférences et 
de compétitions ayant trait à la réduction et à la prévention de l'intimidation à l'école; services 
éducatifs ayant trait à la réduction et à la prévention de l'intimidation à l'école; services 
pédagogiques ayant trait à la réduction et à la prévention de l'intimidation.

Classe 42
(2) Conception et développement de matériel informatique et de logiciels ayant trait à la réduction 
et à la prévention de l'intimidation; conception, gestion et maintenance de sites Web pour des 
tiers; services de technologies de l'information, nommément dépannage et mise à jour de logiciels 
ayant trait à la réduction et à la prévention de l'intimidation.

Classe 44
(3) Services de psychologue ayant trait à la réduction et à la prévention de l'intimidation à l'école.
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 Numéro de la demande 2,010,363  Date de production 2020-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1092875

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZSG GROUP PTE. LTD.
71, Ubi Crescent,
Excalibur Centre, #06-09
Singapore 408571
SINGAPORE

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

ZSG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Roulements à graissage automatique; roulements à billes pour machines; paliers de roulement 
pour machines; poulies de machine; roulements comme pièces de machine; paliers pour arbres de 
transmission; roulements à rouleaux pour machines; paliers à roulement pour machines; bagues à 
billes pour roulements.

 Classe 12
(2) Pompes à air pour automobiles, motos et véhicules automobiles à deux roues; ressorts 
amortisseurs pour véhicules; roues pour véhicules automobiles; chaînes d'automobile; moyeux 
pour roues de véhicule; moteurs électriques pour véhicules terrestres; pare-chocs de véhicule; 
essieux pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules automobiles; engrenages 
d'entraînement, engrenages réducteurs pour véhicules terrestres et renversements de marche à 
engrenages pour véhicules terrestres; ressorts de suspension pour véhicules; moteurs 
d'entraînement pour véhicules terrestres; frettes pour moyeux de roue; segments de frein pour 
véhicules.
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 Numéro de la demande 2,010,407  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sealy Technology LLC
One Office Parkway
Trinity, NC 27370
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

CENTRE ICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas; oreillers.
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 Numéro de la demande 2,010,408  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sealy Technology LLC
One Office Parkway
Trinity, NC 27370
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

POWEREDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Matelas.
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 Numéro de la demande 2,010,429  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

No Fade Fresh, LLC
6545 Nova Drive
Suite 201
Davie, FL 33317
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONDHEAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Décolorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; crèmes de soins capillaires; 
produits de soins capillaires; décolorant capillaire; colorant capillaire; teinture capillaire; gel 
capillaire; lotion capillaire; pommades capillaires; produits capillaires lissants; shampooings et 
revitalisants; fixatifs capillaires; produits capillaires lissants; produits coiffants; tonifiant capillaire; 
mousse capillaire; produits à permanente.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88581010 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,010,450  Date de production 2020-02-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NAKA HERBS & VITAMINS LTD.
252 Brockport Dr
Etobicoke
ONTARIO
M9W5S1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ChloroPURE
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; préparations multivitaminiques; suppléments 
de vitamines; vitamines
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 Numéro de la demande 2,010,662  Date de production 2020-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Koibito Holdings, LLC (an Arizona limited 
liability company)
Suite 500
8977 N. Scottsdale Rd.
Scottsdale, AZ 85253
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 noir, le blanc et 
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
tracé noir en forme de poisson sur un arrière-plan blanc. Dans le poisson se trouvent les mots 
stylisés KOIBITO POKE RAMEN GRILL noirs, le mot KOIBITO figurant au-dessus des mots POKE 
RAMEN GRILL. Un coeur rouge stylisé fait office de point sur le second « i » du mot KOIBITO et 
traverse la partie supérieure du poisson. La hauteur de la lettre E du mot POKE est légèrement 
plus faible que celle des autres lettres en raison de la présence d'un accent horizontal de largeur 
équivalente au-dessus du E, la hauteur du E et de l'accent combinés étant la même que celle des 
autres lettres.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de KOIBITO est « love » ou « the feeling between new 
lovers ».

Services
Classe 43
Services de restaurant.

Revendications
Date de priorité de production: 09 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/573,209 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,010,674  Date de production 2020-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kenall Manufacturing Company
10200 55th St.
Kenosha, WI 53144
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLESEAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils d'éclairage électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/734,992 en liaison avec le même genre de produits



  2,010,680 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1023

 Numéro de la demande 2,010,680  Date de production 2020-02-07
 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

XTREME 3 FACE & BODY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.



  2,010,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1024

 Numéro de la demande 2,010,693  Date de production 2020-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROBERT BOSCH TOOL CORPORATION
1800 W. Central Rd.
Mount Prospect, IL 60056
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAREDEVIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Mèches de perceuse électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88603684 en liaison avec le même genre de produits



  2,010,695 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1025

 Numéro de la demande 2,010,695  Date de production 2020-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROBERT BOSCH TOOL CORPORATION
1800 W. Central Rd.
Mount Prospect, IL 60056
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 66 
Wellington Street West, Suite 5300, Box 48, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Mèches de perceuse électrique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88603695 en liaison avec le même genre de produits



  2,010,703 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1026

 Numéro de la demande 2,010,703  Date de production 2020-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenfield World Trade, Inc., DBA The Legacy 
Companies
3355 Enterprise Avenue, Suite 160
Ft. Lauderdale, FL 33331
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLD PRESS 365
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Centrifugeuses électriques; centrifugeuses électriques; centrifugeuses électriques; centrifugeuses 
électriques pour les fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 05 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/605,299 en liaison avec le même genre de produits



  2,010,706 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1027

 Numéro de la demande 2,010,706  Date de production 2020-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sanford, L.P.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXPO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Marqueurs pour tableaux blancs.



  2,010,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1028

 Numéro de la demande 2,010,708  Date de production 2020-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SL Agritech Corporation
Sterling Place, 2302 Pasong Tamo Extension
Makati City, Metro Manila, 
PHILIPPINES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIPONICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Riz.



  2,010,711 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1029

 Numéro de la demande 2,010,711  Date de production 2020-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SL Agritech Corporation
Sterling Place, 2302 Pasong Tamo Extension
Makati City, Metro Manila, 
PHILIPPINES

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JASPONICA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Riz.



  2,010,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1030

 Numéro de la demande 2,010,729  Date de production 2020-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Meat and Bread Sandwich Company Ltd. 
370 Cambie St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B2N3

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

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  2,010,795 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1031

 Numéro de la demande 2,010,795  Date de production 2020-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands, LLC
533 Maryville University Dr
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

NU FINISH QUICK CLAY BLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour automobiles, nommément pains d'argile.



  2,010,799 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1032

 Numéro de la demande 2,010,799  Date de production 2020-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands, LLC 
533 Maryville University Dr
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

NU FINISH QUICK CLAY MITT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Gants de nettoyage; gants pour le lavage de voitures; chiffons de nettoyage et de polissage.



  2,010,802 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1033

 Numéro de la demande 2,010,802  Date de production 2020-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Brands, LLC 
533 Maryville University Dr
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

NU FINISH QUICK CLAY KIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) Produits antirouille pour la préservation.

 Classe 03
(2) Pâte à polir pour automobiles; cire pour automobiles; produits nettoyants pour pneus et roues 
d'automobile; produits nettoyants tout usage; produits nettoyants pour le cuir; produits de 
préservation du cuir; nettoyants pour automobiles, nommément pains d'argile.

 Classe 21
(3) Gants de nettoyage; gants pour le lavage de voitures; chiffons de nettoyage et de polissage.



  2,010,806 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1034

 Numéro de la demande 2,010,806  Date de production 2020-02-10
 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

BE COMFORTABLE IN YOUR OWN SWIM.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de bain.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/576642 en liaison avec le même genre de produits



  2,010,831 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1035

 Numéro de la demande 2,010,831  Date de production 2020-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manscaped, LLC
3394 CARMEL MOUNTAIN RD, SUITE 140,
SAN DIEGO, CA 92121
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE SAVE BALLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Tondeuses à cheveux électriques; polissoirs à ongles; coupe-ongles; limes à ongles; ciseaux à 
ongles; lames de rasoir; rasoirs; pinces à épiler; rasoirs électriques; tondeuses à cheveux 
électriques et à piles; rasoirs non électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 23 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88771587 en liaison avec le même genre de produits



  2,010,839 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1036

 Numéro de la demande 2,010,839  Date de production 2020-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIÑA SAN PEDRO TARAPACÁ S.A. 
Av Vitacura No. 2670, Piso 16, Las Condes
Santiago, 
CHILE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOUTH CAUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  2,010,875 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1037

 Numéro de la demande 2,010,875  Date de production 2020-02-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sanford, L.P.
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, Georgia 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE POWER OF SHARPIE NOW IN A GEL PEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Stylos.



  2,010,918 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1038

 Numéro de la demande 2,010,918  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brendon  Mckay
PO BOX 726
CROSS LAKE
MANITOBA
R0B0J0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORIGINUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements tout-aller; chapeaux; chandails; tee-shirts; tuques.



  2,010,935 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1039

 Numéro de la demande 2,010,935  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winery Exchange Inc.
500 Redwood Blvd, Suite 200
Novato, CA 94947
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

BAILEYANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.



  2,010,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1040

 Numéro de la demande 2,010,959  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2341238 Ontario Inc.
713-530 Indian Grove
Toronto
ONTARIO
M6P0B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Évaluation et gestion de biens immobiliers; consultation en immobilier.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.



  2,010,960 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1041

 Numéro de la demande 2,010,960  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2341238 Ontario Inc.
713-530 Indian Grove
Toronto
ONTARIO
M6P0B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLAGE CITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Évaluation et gestion de biens immobiliers; consultation en immobilier.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.



  2,010,961 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1042

 Numéro de la demande 2,010,961  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2341238 Ontario Inc.
713-530 Indian Grove
Toronto
ONTARIO
M6P0B3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLAGE WORKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) Évaluation et gestion de biens immobiliers; consultation en immobilier.

Classe 37
(2) Promotion immobilière.



  2,010,997 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1043

 Numéro de la demande 2,010,997  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adlib Publishing Systems Inc.
215-3228 South Service Rd
Burlington
ONTARIO
L7N3H8

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADLIB INSIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données.

Classe 42
(2) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données.



  2,010,998 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1044

 Numéro de la demande 2,010,998  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adlib Publishing Systems Inc.
215-3228 South Service Rd
Burlington
ONTARIO
L7N3H8

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADLIB TRANSFORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données.

Classe 42
(2) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données.



  2,010,999 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1045

 Numéro de la demande 2,010,999  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adlib Publishing Systems Inc.
215-3228 South Service Rd
Burlington
ONTARIO
L7N3H8

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADLIB SMARTSHIFT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données.

Classe 42
(2) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données.



  2,011,000 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1046

 Numéro de la demande 2,011,000  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adlib Publishing Systems Inc.
215-3228 South Service Rd
Burlington
ONTARIO
L7N3H8

Agent
ASHLEY BURK
(Burk Law PC), 834 Colonel By Drive, Ottawa, 
ONTARIO, K1S5C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADLIB PROTECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour la gestion de bases de données.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion de bases de données.

Classe 42
(2) Services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données.



  2,011,002 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1047

 Numéro de la demande 2,011,002  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mer et Soleil LLC
P.O. Box 35
Rutherford, CA 94573
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BONANZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.



  2,011,010 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1048

 Numéro de la demande 2,011,010  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mer et Soleil LLC
P.O. Box 35
Rutherford, CA 94573
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEA-SUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.



  2,011,026 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1049

 Numéro de la demande 2,011,026  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bieber Developments Corp.
45 Dunlop Place
Stratford
ONTARIO
N5A6S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs à main; sacs fourre-tout; sacs en cuir.

 Classe 25
(2) Vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements de sport; chaussettes; tuques; 
chapeaux.



  2,011,067 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1050

 Numéro de la demande 2,011,067  Date de production 2020-02-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA WEST TREE FRUITS LTD. DOING 
BUSINESS AS THE VIEW WINERY
1 - 2287 WARD ROAD
KELOWNA
BRITISH COLUMBIA
V1W4R5

Agent
SANDRA WRIGHT
(INFUSE WORKS INC.), #304 - 12088 3rd 
Avenue, Richmond, BRITISH COLUMBIA, 
V7E0C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILD SPIRIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cidre.



  2,011,124 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1051

 Numéro de la demande 2,011,124  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Excel Industries, Inc.
200 S. Ridge Road
Hesston, KS 67062
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

HUSTLER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Tondeuses à gazon.



  2,011,133 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1052

 Numéro de la demande 2,011,133  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Airtex Manufacturing Partnership
1401 Hastings Crescent SE
Calgary
ALBERTA
T2G4C8

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REGENT ECO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Échangeurs de chaleur.



  2,011,135 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1053

 Numéro de la demande 2,011,135  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suhuyini Homevoh
24 Teston St
Brampton
ONTARIO
L7A1Y5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; articles chaussants de sport; collants de sport; vêtements pour 
bébés; bandanas; maillots de bain; ceintures; jeans; chemises tout-aller; vêtements tout-aller; 
mantes; manteaux; gants; vêtements de golf; chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; 
vestes; chemises à manches longues; pantalons; chandails; collants; ensembles d'entraînement; 
pantalons; sous-vêtements.
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 Numéro de la demande 2,011,144  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vista Outdoor Operations LLC
1 Vista Way
Anoka, MN 55303
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

FORCE X2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Munitions.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88581332 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,168  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Van Westen Vineyards Ltd.
850 Boothe Road
Naramata
BRITISH COLUMBIA
V0H1N1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVACIOUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,011,261  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEGION PAPER CORP.
38 East 32nd Street
5th Floor
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COVENTRY RAG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier couché; papier d'impression.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/597,595 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,262  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Behnaz Gholami
111 Rideau Dr.
L4B 4P1
Richmond Hill
ONTARIO
L4B4P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Human Side 4.0
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de consultation en ressources humaines.
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 Numéro de la demande 2,011,275  Date de production 2020-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boardpaper Corp.
29 Eddy Green Crt.
Thornhill
ONTARIO
L4J2S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Carton.
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 Numéro de la demande 2,011,372  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Homme Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TONGUE TIED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jouets pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88614060 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,374  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLORFLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'aquarium.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88612247 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,375  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Green Owl Distribution Corp.
111 St Clair Ave W., Suite 1201
Toronto
ONTARIO
M4V1N5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GREEN OWL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vodka.
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 Numéro de la demande 2,011,484  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHRISTIAN BULLOCK
14772 Goggs Ave
White Rock
BRITISH COLUMBIA
V4B2N2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THUNDERBEER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 2,011,486  Date de production 2020-02-13
 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

POWERZONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Pommes de douche.
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 Numéro de la demande 2,011,524  Date de production 2020-02-14
 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

TILMOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides.
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 Numéro de la demande 2,011,550  Date de production 2020-02-14
 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

PILLOW LIPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4578281 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,551  Date de production 2020-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SQUAREPET NUTRITION LLC, Texas Limited 
Liability Company
907 RANCH ROAD 620 S 
SUITE 301
LAKEWAY, TX 78734
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

SQUAREPET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour chats; nourriture pour chiens; nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,011,649  Date de production 2019-10-08
 Numéro d'enregistrement international 1514510

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Murrelektronik GmbH
Falkenstraße 3
71570 Oppenweiler
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

Xelity
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Composants électriques, électroniques et électrotechniques, à savoir condensateurs, connecteurs, 
filtres, relais, commutateurs, nommément commutateurs Ethernet gérés et non gérés; blocs 
d'alimentation électroniques, blocs d'alimentation sans coupure, nommément blocs d'alimentation 
hybrides avec échange de données; composants de circuit électronique; pièces de connexions 
électriques, fiches électriques, boîtiers de connexion, à savoir boîtes de fusibles électriques, fiches 
de connexion, boîtes de connexion électrique, câbles de raccordement électriques, prises 
électriques; câblages électriques; prises mobiles; interfaces électroniques pour ordinateurs; 
passerelles pour l'Internet des objets (IdO), en l'occurrence matériel de commande informatique; 
logiciels et logiciels téléchargeables pour infrastructure et plateformes d'entreprises et 
infonuagiques, servant à l'informatique en périphérie, à la configuration de réseaux locaux, à la 
sécurité et à la virtualisation; logiciels pour l'installation et la configuration de réseaux locaux, 
gestion de réseaux et gestion de systèmes d'exploitation servant à la gestion du réseautage et du 
système; plateformes informatiques et plateformes logicielles pour la connexion, l'exploitation et la 
gestion d'appareils d'Internet des objets (IdO), nommément commutateurs et passerelles Ethernet 
gérés et non gérés; cartes d'interface informatique.

Services
Classe 38
(1) Télécommunications, nommément services de passerelle de paiement et offre d'accès 
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses 
informations; offre accès à un portail Internet et aux services de passerelle de paiement; 
transmission électronique de données et de documents, en l'occurrence transfert de données et 
d'ensembles de données à des réseaux, nommément services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données; services de télécommunication, nommément exploitation de 
communautés sur des réseaux de communication électronique, à savoir offre de messagerie 
électronique privée et sécurisée en temps réel sur un réseau informatique; envoi et réception de 
données entre référentiels infonuagiques, à savoir transfert de données d'utilisateur et 
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d'information sur les utilisateurs au moyen de réseaux avec ou sans fil; offre de services de réseau 
privé virtuel (RPV); offre de services de réseau privé virtuel (RPV), nommément communication 
électronique privée et sécurisée sur un réseau informatique privé ou public.

Classe 42
(2) Conception et développement de composants électriques, électroniques et électrotechniques, 
à savoir de condensateurs, de filtres, de relais, de commutateurs; infonuagique, à savoir logiciels 
pour la gestion de bases de données; hébergement de plateformes sur Internet et de logiciels pour 
l'informatique d'entreprise et l'informatique en périphérie ainsi que pour la virtualisation; services 
de logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance et la gestion à distance de 
systèmes de réseaux de commutation et informatiques mondiaux; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la connexion, l'exploitation et la gestion 
d'appareils réseautés sur l'lnternet des objets (IdO), comme des commutateurs, des modules 
d'entrée/sortie, des ordinateurs et des régulateurs; offre de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour la surveillance et la gestion de la protection de données et de la sécurité informatique, la 
communication de données de machine, routage de systèmes d'exploitation et de données; offre 
de logiciels en ligne non téléchargeables pour commutateurs et ordinateurs et pour la 
configuration d'un réseau de données.
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 Numéro de la demande 2,011,663  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1514155

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kin Collective LLC
4550 Alcoa Avenue
Vernon CA 90058
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

ASTR THE LABEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs à main, sacs polochons, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à dos, sacs d'école, sacs de 
sport, sacs de plage, havresacs, sacoches, sacs-pochettes, sacoches de messager, besaces, 
trousses de voyage, nommément trousses de toilette vendues vides, serviettes pour documents, 
portefeuilles, sacs à cosmétiques vendus vides, étuis porte-clés, mallettes, porte-billets et étuis 
pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de crédit. Sacs à main, sacs polochons, fourre-tout, 
sacs de voyage, sacs à dos, sacs d'école, sacs de sport, sacs de plage, havresacs, sacoches, 
sacs-pochettes, sacoches de messager, besaces, trousses de voyage, nommément trousses de 
toilette vendues vides, serviettes pour documents, portefeuilles, sacs à cosmétiques vendus vides, 
étuis porte-clés, mallettes, porte-billets et étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de 
crédit.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88486055 en liaison avec le même genre de produits



  2,011,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1070

 Numéro de la demande 2,011,732  Date de production 2020-02-14
 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

CAPRARIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 2,011,760  Date de production 2019-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1514441

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wattbike IP Limited
Vermont House, Nottingham South & 
Wilford Industrial Estate, 
Ruddington Lane, Wilford
Nottingham NG11 7HQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLAR VIEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Ordinateurs de vélo, ordinateurs de vélo et de vélo d'exercice stationnaire interactifs et 
intelligents; moniteurs, clés électroniques et appareils de chargement pour vélos et vélos 
d'exercice stationnaires interactifs et intelligents; logiciels téléchargeables et enregistrés, logiciels 
d'application et programmes informatiques pour mesurer, enregistrer et afficher des données en 
temps réel de la force à la pédale pour vélos, vélos et vélos d'exercice stationnaires interactifs et 
intelligents; logiciels et logiciels d'application téléchargeables et enregistrés pour la mesure, le 
calcul, l'analyse et la prévision relativement à des techniques de pédalage; logiciels et logiciels 
d'application téléchargeables et enregistrés pour l'analyse de techniques de pédalage; logiciels et 
logiciels d'application téléchargeables et enregistrés pour la reproduction et la représentation 
visuelles, en l'occurrence la représentation graphique des résultats de techniques de 
pédalage; logiciels de mesure scientifiques téléchargeables et enregistrés, logiciels d'application, 
logiciels de traitement de données pour mesurer, analyser et traiter les données de coup de 
pédale en temps réel pour vélos, vélos et vélos d'exercice stationnaires interactifs et intelligents; 
logiciels téléchargeables et enregistrés et logiciels d'application pour mesurer et calculer la 
production électrique et la puissance de l'énergie produite par l'exercice humain; logiciels et 
logiciels d'application pour mesurer, calculer, analyser et prévoir les taux de force, de production 
et d'efficacité des humains durant l'exercice physique; logiciels et logiciels d'application en temps 
réel pour mesurer, calculer, analyser et prévoir les taux de force, de production et d'efficacité des 
humains durant l'exercice physique; logiciels et logiciels d'application téléchargeables et 
enregistrés de surveillance, de calcul, d'analyse, de prévision et de gestion d'information pour 
surveiller et enregistrer des données de coup de pédale pour vélos, vélos et vélos d'exercice 
stationnaires interactifs et intelligents afin de calculer, analyser et prédire la production totale et 
l'énergie produite par l'exercice; logiciels et logiciels d'application téléchargeables et enregistrés de 
surveillance, de calcul, d'analyse, de prévision en temps réel pour surveiller et enregistrer des 
données en temps réel de coup de pédale pour vélos, vélos et vélos d'exercice stationnaires 
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interactifs et intelligents afin de calculer, analyser et prédire la production totale et l'énergie 
produite par l'exercice; logiciels de cartographie, logiciels pour l'analyse de données et logiciels de 
visualisation pour la représentation visuelle de données pour vélos, vélos et vélos d'exercice 
stationnaires interactifs et intelligents; programmes informatiques et logiciels téléchargeables et 
enregistrés de simulation servant à simuler des sorties à vélo pour vélos, vélos et vélos d'exercice 
stationnaires interactifs et intelligents, manuels, instructions et publications téléchargeables ayant 
trait à tous les produits susmentionnés.

 Classe 28
(2) Vélos d'exercice stationnaires; vélos d'exercice stationnaires interactifs; vélos stationnaires 
intelligents; pièces, éléments d'assemblage et accessoires pour vélos stationnaires, vélos 
d'exercice stationnaires, vélos d'exercice stationnaires interactifs, vélos d'exercice stationnaires 
intelligents.

Services
Classe 41
(1) Enseignement et formation concernant les vélos, les vélos d'exercice stationnaires et les vélos 
et vélos d'exercice stationnaires interactifs et intelligents; enseignement et formation concernant 
l'entraînement physique et l'exercice grâce à l'utilisation de vélos, de vélos d'exercice stationnaires 
et de vélos et de vélos d'exercice stationnaires interactifs et intelligents; enseignement et 
formation concernant les ordinateurs de vélo, les ordinateurs de vélo et de vélo d'exercice 
stationnaire interactifs et intelligents; enseignement et formation, nommément tenue de cours de 
formation, de classes, de conférences et d'ateliers dans les domaines des logiciels, des logiciels 
d'application et des programmes informatiques pour vélos et pour vélos et vélos d'exercice 
stationnaires interactifs et intelligents; enseignement et formation, nommément tenue de cours de 
formation, de classes, de conférences et d'ateliers dans les domaines des logiciels et des logiciels 
d'application en temps réel pour la mesure, le calcul, l'analyse et la prévision de la force, de la 
production et de l'efficacité des humains durant l'exercice physique; enseignement et formation, 
nommément tenue de cours de formation, de classes, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines des logiciels et des logiciels d'application pour la mesure, le calcul, l'analyse et la 
prévision relativement à des techniques de pédalage, des logiciels et des logiciels d'application 
pour l'analyse de techniques de pédalage, des logiciels et des logiciels d'application pour la 
reproduction et la représentation visuelles de résultats relatifs à des techniques de pédalage.

Classe 42
(2) Conception et développement de logiciels et de logiciels d'application pour utilisation avec des 
vélos et avec des vélos et des vélos d'exercice stationnaires interactifs et intelligents; services de 
programmation, de maintenance et de soutien de logiciels et de logiciels d'application concernant 
les vélos et les vélos et les vélos d'exercice stationnaires interactifs et intelligents; consultation et 
recherche techniques dans les domaines des logiciels et des logiciels d'application pour vélos et 
pour vélos et vélos d'exercice stationnaires interactifs et intelligents; services de recherche, de 
conception, de développement et de soutien dans les domaines des logiciels et des logiciels 
d'application pour vélos et pour vélos et vélos d'exercice stationnaires interactifs et intelligents; 
services de recherche, de conception, de développement et de soutien dans les domaines des 
logiciels et des logiciels d'application pour la mesure, le calcul, l'analyse et la prévision de la force, 
de la production et de l'efficacité des humains durant l'exercice physique; services de recherche, 
de conception, de développement et de soutien concernant les logiciels et les logiciels 
d'application pour la mesure, le calcul, l'analyse et la prévision relativement à des techniques de 
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pédalage, les logiciels et les logiciels d'application pour l'analyse de techniques de pédalage ainsi 
que les logiciels et les logiciels d'application pour la reproduction et la représentation visuelles de 
résultats relatifs à des techniques de pédalage.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003404958 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,011,816  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1513878

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAKURA-Bright Skin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; cosmétiques, 
produits de maquillage, produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et de 
maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, 
nommément crèmes, lotions, produits gommants et sérums antivieillissement, toniques pour la 
peau,  produits de rafraîchissement pour la peau, nommément produits rafraîchissants pour la 
peau, masques pour la peau, désincrustants pour le visage, mousse nettoyante pour le visage, 
lotion nettoyante pour la peau, fonds de teint, correcteurs, démaquillants pour les yeux et les 
lèvres, rouge à lèvres, produits de soins des lèvres en crème, en bâton et en gel, ombres et 
traceurs pour les yeux et les sourcils, mascara; lotions nettoyantes pour la peau; huiles capillaires; 
produits de traitement capillaire, nommément produits de coloration capillaire, produits capillaires 
lissants, produits épilatoires et produits coiffants; crèmes pour le visage; eaux de toilette; boules 
de coton à usage cosmétique; huiles pour la peau; huiles essentielles à usage personnel et huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; shampooings; produits de soins capillaires; revitalisants; lotions 
à permanente; teintures capillaires; dentifrice; porte-cotons à usage cosmétique.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
131752 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,936  Date de production 2020-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IN SYNC WITH YOUR SMILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à dents.
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 Numéro de la demande 2,011,998  Date de production 2020-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tom's of Maine, Inc.
2 Storer Street, Suite 302
Kennebunk, ME 04043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POSITIVE IMPACT ON OUR PLANET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits nettoyants non médicamenteux pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,012,014  Date de production 2020-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUM YOUR WAY TO CLEAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à dents.
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 Numéro de la demande 2,012,021  Date de production 2020-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Canada Inc.
Two Morneau Sobeco Centre, 6th Floor
895 Don Mills Road
Toronto
ONTARIO
M3C1W3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOUR SMILE IS IN THE DETAILS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Brosses à dents.
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 Numéro de la demande 2,012,045  Date de production 2020-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BAUER HOCKEY LTD.
60 Jean-Paul-Cayer Street
Blainville
QUEBEC
J7C0N9

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYSTERY MINIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bâtons de hockey.
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 Numéro de la demande 2,012,048  Date de production 2020-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Array BioPharma Inc.
3200 Walnut Street
Boulder, CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMEKTOVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.
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 Numéro de la demande 2,012,054  Date de production 2020-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Winery Exchange Inc.
500 Redwood Blvd, Suite 200
Novato, CA 94947
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

TRUE MYTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,012,065  Date de production 2020-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORANGEBOX LTD.
Parc Nantgarw
Cardiff, CF 15 7QU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ON THE QT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

(1) Cabines téléphoniques autres qu'en métal.

 Classe 20
(2) Mobilier de bureau.
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 Numéro de la demande 2,012,069  Date de production 2020-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonic International Corp.
181 Bay Street
PO Box 30039
BROOKFIELD P.O
Toronto
ONTARIO
M5J0A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VODKA SONIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Préparations pour cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés; cocktails à base 
de vodka.



  2,012,126 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1084

 Numéro de la demande 2,012,126  Date de production 2020-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quanzhou Tony Bags Co., Ltd. 
Rm1320,Building 15,Orstar Plaza
Chengdong Str.,Fengze Dist
Quanzhou, 362000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 26

Bandeaux pour cheveux; rubans élastiques; broderies; rubans de chapeau; ornements pour 
chaussures; rubans de mercerie; brassards; brassards; broches pour vêtements; barrettes à 
cheveux; insignes de fantaisie décoratifs; fermoirs de ceinture; fermetures à glissière; fermetures à 
glissière pour sacs; pinces à pantalon pour les cyclistes; faux cheveux; pièces thermocollantes 
pour la réparation d'articles textiles; pièces adhésives décoratives pour vestes.
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 Numéro de la demande 2,012,135  Date de production 2020-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUBISHI PENCIL COMPANY, LIMITED, a 
Japanese corporation
5-23-37, Higashi-Ohi
Shinagawa-ku
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les mots « Made 
with VIBRA » et la bande sont noirs, les mots « intensely vibrant ink technology » sur la bande 
noire et l'arrière-plan du rectangle sont blancs; la partie gauche du dessin passe graduellement de 
l'orange au rouge et la partie droite du dessin passe graduellement du vert au bleu.

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture.
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 Numéro de la demande 2,012,139  Date de production 2020-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Crystalline Trade Ltd
str. Ideal Petrov 1, fl. 2, app. 3
Varna, 9020, 
BULGARIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Crystalline Azuria
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 2,012,177  Date de production 2020-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gift Concept Products Ltd.
Workshop D5, 33/F., TML Tower
3 Hoi Shing Road
Tsuen Wan, N.T., 
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARCUS&MARCUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lait pour le corps pour bébés; bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour 
bébés; huiles pour bébés; poudres pour bébés; shampooings pour bébés; lingettes pour bébés; 
savons pour les soins du corps; dentifrice.

 Classe 05
(2) Couches pour bébés; couches pour bébés; aliments pour bébés; préparations pour bébés; 
vitamines pour bébés; plâtre dentaire; savons désinfectants; désinfectants à usage domestique; 
savon à mains liquide désinfectant; couches jetables pour bébés.

 Classe 10
(3) Biberons; biberons pour bébés; suces d'alimentation pour bébés; suces pour bébés; suces 
pour bébés; tire-lait; tétines de biberon; valves à biberon; biberons pour bébés; tire-lait manuels.

 Classe 11
(4) Stérilisateurs de biberons; purificateurs d'air; sièges de toilette d'enfant pour l'apprentissage de 
la propreté; couvertures chauffantes; chauffe-biberons électriques; bouilloires électriques; 
appareils à crème glacée électriques; filtres pour l'eau potable; lampes germicides; filtres à eau du 
robinet pour la maison.

 Classe 16
(5) Livrets; livres; pâte à modeler; boîtes d'emballage en papier; articles de peintre, à savoir 
planches à dessin; nécessaires de peinture; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour 
l'emballage; albums photos; livres d'images.

 Classe 20
(6) Matelas à langer; tables à langer murales; tables à langer; berceaux; matelas de camping pour 
enfants; lits de bébé; chaises hautes d'enfant; berceaux pour bébés; marchettes pour bébés; 
parcs d'enfant.

 Classe 24
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(7) Couvertures pour bébés; nids d'ange pour bébés; ensembles de draps; couvertures pour 
bébés; taies d'oreiller pour enfants; serviettes pour enfants; housses pour couettes; draps pour lits 
d'enfant; nids d'ange; housses de côté de lit d'enfant non ajustées en tissu.

 Classe 25
(8) Bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le bas 
du corps pour bébés; vêtements pour bébés; pantalons pour bébés; vêtements pour enfants; 
chemises pour enfants; vêtements pour nourrissons; robes de grossesse.

 Classe 28
(9) Jouets de bébé; jouets pour la baignoire; jouets pour lits d'enfant; jouets pour le 
développement du nourrisson; hochets pour bébés; jouets pour nourrissons; casse-tête; jouets 
multiactivités pour bébés; jouets rembourrés et en peluche; jouets conçus pour être fixés aux lits 
d'enfant.
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 Numéro de la demande 2,012,201  Date de production 2020-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Rantion Technology Co., Ltd
Room 432, Building 4, No. 50 Nanxiang 1st 
Road, Huangpu District
Guangzhou, Guangdong, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

noctflos
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chandails; pulls; chemises; chemises à manches courtes; vêtements tout-aller; vêtements 
habillés; manteaux; pantalons; vestes; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en tricot; vestes 
en tricot; hauts tissés; jupes; robes; jupons; slips pleine longueur; slips.
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 Numéro de la demande 2,012,221  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolverine Supplies Ltd.
#1 River Valley Road North
P.O. Box 729
Virden
MANITOBA
R0M2C0

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WS-MCR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

Armes à feu.
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 Numéro de la demande 2,012,313  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAKURA FINETEK JAPAN CO., LTD.
1-9, Nihonbashi-Honcho 3-chome
Chuo-ku, Tokyo, 103-0023
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tissue-Tek SmartConnect
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de mesure ou d'essai, nommément capteurs de niveau de liquide; 
appareils et instruments de détection, nommément appareils électroniques pour l'inspection et la 
détection de matériel biologique à l'intérieur de contenants; pièces et accessoires pour appareils et 
instruments de détection, nommément lecteurs de codes à barres; appareils et instruments de 
laboratoire, nommément appareils pour l'identification de matériel biologique se trouvant dans des 
contenants et des articles de transport et leur transfert d'un appareil ou d'un instrument à un autre, 
pour la conservation de matériel biologique et pour le rangement d'articles de transport vides. ; 
pièces et accessoires pour appareils et instruments de laboratoire, nommément, connecteurs 
électroniques; robots de laboratoire; robots de laboratoire pour le transfert d'échantillons.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux de diagnostic, nommément appareils pour tests 
diagnostiques médicaux dans les domaines des tests diagnostiques en oncologie ou d'autres tests 
diagnostiques sur des tissus, de la cytologie et des tests sur des cellules; pièces d'appareils et 
d'instruments médicaux, nommément bras robotiques avec réservoirs et contenants connexes 
pour l'application de réactifs à du matériel biologique, postes de dépôt, capteurs optiques.
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 Numéro de la demande 2,012,320  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hoya Corporation
6-10-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo 160-8347, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lunettes; verres de lunettes; verres de lunettes bruts; lentilles ophtalmiques; montures de lunettes; 
étuis à lunettes; lunettes de soleil; verres de contact; contenants pour verres de contact; lunettes 
de sport; lunettes de natation; lunettes de ski; lunettes 3D.
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 Numéro de la demande 2,012,322  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ecolab USA Inc.
1 Ecolab Place
St. Paul, MN 55102
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CORNERSTONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Détergents à lessive; détergents liquides à lessive; produit de prétrempage pour la lessive; 
javellisant à lessive; amidon à lessive; assouplissants à lessive.
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 Numéro de la demande 2,012,370  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ignite International, Ltd.
6005 Las Vegas Blvd. South
Suite 7
Las Vegas, NV 89119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Z-RO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/709,181 en liaison avec le même genre de produits



  2,012,373 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1095

 Numéro de la demande 2,012,373  Date de production 2020-02-18
 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

WINTER'S BARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.
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 Numéro de la demande 2,012,411  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mianying Wu
No.3039,Baoan North Road
Luohu District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIIGAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes 3D; lunettes antireflets; pèse-personnes de salle de bain; alarmes antivol; moniteurs 
d'ordinateur; aimants décoratifs; machines à dicter; sonnettes électriques; convertisseurs 
électriques; alarmes antivol électriques et électroniques; fiches et prises électriques; stylos 
électroniques; timbres avertisseurs électroniques; sonnettes de porte électriques; système mondial 
de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; régulateurs d'éclairage; radeaux de sauvetage; ballasts pour 
appareils d'éclairage; instruments géodésiques; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; 
appareils de mesure du diamètre de fils.
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 Numéro de la demande 2,012,414  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mianying Wu
No.3039,Baoan North Road
Luohu District
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IdoIcan
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lampes d'aquarium; phares de vélo; lampes de poche électriques; lampes électriques; lumières 
électriques pour arbres de Noël; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; tubes de 
lampe fluorescente; lampes germicides pour la purification de l'air; luminaires à DEL; ampoules; 
appareils d'éclairage; phares et feux pour véhicules; feux de moto; lampes suspendues; 
ventilateurs électriques portatifs; douilles pour lampes électriques; projecteurs de scène; 
lampadaires.



  2,012,415 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1098

 Numéro de la demande 2,012,415  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Henglehu Technology Co., Ltd. 
504,Bldg 3,Hengling Zone 5
Minzhi Str.,Longhua Dist.
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

Sacs à dos; sacs à documents; étuis pour cartes professionnelles; sacs à cosmétiques; porte-
cartes de crédit; étuis pour cartes de crédit; housses à vêtements de voyage; sacs à main; sacs à 
clés; sacs en cuir pour l'emballage; sacs à main; grands sacs à dos; sacs d'école; sacs à 
provisions; valises; sacs de voyage; malles; parapluies; portefeuilles.



  2,012,416 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1099

 Numéro de la demande 2,012,416  Date de production 2020-02-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Henglehu Technology Co., Ltd. 
504,Bldg 3,Hengling Zone 5
Minzhi Str.,Longhua Dist.
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Salopettes; soutiens-gorge; vêtements pour enfants; vestes en duvet; vêtements habillés; articles 
chaussants d'exercice; gants; chapeaux; chemises tricotées; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
cravates; pyjamas; foulards; chemises; chaussettes; maillots de sport; chandails; costumes de 
bain; caleçons de bain; caleçons; sous-vêtements.



  2,012,782 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1100

 Numéro de la demande 2,012,782  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1515184

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sole trader Bogdanova Nina Alexandrovna
Karamyshevskaya nabereznaya, 56-46
RU-123154 Moscow
RUSSIAN FEDERATION

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque revendiquée est une combinaison d'éléments. La marque est constituée de quatre 
lettres de l'alphabet latin, JNRB, écrites ensemble. La marque n'a aucune signification particulière.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chaussettes, sous-vêtements, tee-shirts, vêtements de bain; articles 
chaussants, nommément articles chaussants de sport, articles chaussants pour enfants, 
chaussures tout-aller, chaussures habillées, chaussures de détente, chaussures en cuir, 
chaussures de course, sandales et chaussures de plage; chapeaux.



  2,012,868 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1101

 Numéro de la demande 2,012,868  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1407077

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEKTIUM PHARMA S.L.
CALLE LAS MIMOSAS, Nº8 
(POLIGONO INDUSTRIAL ARINAGA)
E-35118 AGUIMES
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations et suppléments diététiques, nommément nutraceutiques diététiques, à savoir 
composés actifs à base d'extraits de plantes pour l'amélioration des fonctions cognitives, de la 
performance sportive et de la récupération.

 Classe 30
(2) Café; extraits de café; boissons à base de café; cacao; boissons à base de cacao; extraits de 
cacao; succédanés de café; succédanés de cacao.



  2,013,048 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1102

 Numéro de la demande 2,013,048  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 0683560

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kuomiokoski Oy
Pohjallistie 1,
FI-52780 Kuomiokoski
FINLAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KUOMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KUOMA est FRIEND.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément vêtements d'extérieur pour l'hiver pour enfants, articles chaussants, 
nommément bottes et chaussures pour adultes et enfants, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
cache-cous pour enfants, semelles intérieures.



  2,013,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1103

 Numéro de la demande 2,013,224  Date de production 2020-02-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colgate-Palmolive Company
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRUITY MELON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.



  2,013,255 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1104

 Numéro de la demande 2,013,255  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANADA ANNOK PETFOODS INC.
250-997 Seymour St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B3M1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLORIPETGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Tourteaux; fourrage; nourriture pour animaux de compagnie; produits à mâcher comestibles pour 
animaux; nourriture pour chiens; nourriture pour chats; boissons pour animaux de compagnie; 
nourriture pour oiseaux; animaux de laboratoire vivants; litière pour chats.



  2,013,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1105

 Numéro de la demande 2,013,261  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Shufang E-Commerce Co., Ltd.
602-2, Building 4, Zhangkeng Youpin Cultural 
and Creative Park, Zhangkeng Community
Minzhi Street, Longhua District
Shenzhen, Guangdong Province, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

opove
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de massage facial; mitaines de massage; équipement radiologique à usage médical; 
ventouses médicales; vibromasseurs; instruments médicaux d'examen général; thermomètres à 
usage médical; aiguilles d'acupuncture; cannes à usage médical; appareils de photothérapie à 
usage médical; coussins chauffants à usage médical; appareils de thérapie à l'électricité statique; 
instruments électriques d'acupuncture; gants de massage; corsets abdominaux.



  2,013,274 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1106

 Numéro de la demande 2,013,274  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guang Dong Inlight Co., Limited
Unit 04, 7/F, Bright Way Tower, No. 33, Monk 
Kok Road,
Kowloon, 
HONG KONG

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Luminaires; lampes électriques; luminaires à DEL; lampes de poche à DEL; éclairage paysager à 
DEL; lampes d'appoint pour l'intérieur; appareils d'éclairage; plafonniers.



  2,013,309 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1107

 Numéro de la demande 2,013,309  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bertie & Clinton Mutual Insurance Company
1003 Niagara Street
Welland
ONTARIO
L3C1M5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services d'assurance.



  2,013,311 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1108

 Numéro de la demande 2,013,311  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Ave
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88616817 en liaison avec le même genre de produits



  2,013,327 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1109

 Numéro de la demande 2,013,327  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bertie & Clinton Mutual Insurance Company
1003 Niagara Street
Welland
ONTARIO
L3C1M5

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

BCM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance.



  2,013,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1110

 Numéro de la demande 2,013,394  Date de production 2020-02-21
 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

FUSTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FUSTE est « noble substance shaping 
something or someone ».

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.



  2,013,474 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1111

 Numéro de la demande 2,013,474  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Samhæng ApS
Vesterbrogade 26
København V, 1620
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Samhaeng
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot danois SAMHAENG dans la marque de 
commerce est COHERENCE, COHESION, CONNECTION ou CONTEXT.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels; conception de pages d'accueil et de sites Web; 
conception graphique.



  2,013,553 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1112

 Numéro de la demande 2,013,553  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jerron Shalland-Rhodes
89-155 Dolly Varden Blvd
Scarborough
ONTARIO
M1H2K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; chemises; shorts; chaussettes; tee-shirts.



  2,013,556 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1113

 Numéro de la demande 2,013,556  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bicycle Craft Brewery Inc.
850 Industrial Ave., Unit 12
Ottawa
ONTARIO
K1G4K2

Agent
SHELDON S. LAZAROVITZ
31 WESTGATE BOULEVARD, TORONTO, 
ONTARIO, M3H1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FREQUENCY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.



  2,013,573 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1114

 Numéro de la demande 2,013,573  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREENLEAF FOODS, SPC
300 ¿ 180, W Park Avenue 
Elmhurst, Illinois 60126
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHRISTINA CAPONE SETTIMI
(Maple Leaf Foods Inc.), 6985 Financial Drive, 
Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMART TENDERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Substituts de viande à base de plantes.



  2,013,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1115

 Numéro de la demande 2,013,581  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McDonald's Corporation 
110 N. Carpenter Street
Chicago, IL 60607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les poignées en 
forme d'arches sur le dessus de la boîte sont jaunes. La boîte est rouge. Le sourire au milieu de la 
boîte est jaune.

Produits
 Classe 09

Applications mobiles téléchargeables pour jouer à des jeux sur des ordinateurs, des tablettes et 
des appareils mobiles.



  2,013,591 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1116

 Numéro de la demande 2,013,591  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McDonald's Corporation
110 N. Carpenter Street
Chicago, IL 60607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les poignées en 
forme d'arches sur le dessus de la boîte sont jaunes. La boîte est rouge. Le sourire au milieu de la 
boîte est jaune.

Produits
 Classe 28

Jouets.



  2,013,609 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1117

 Numéro de la demande 2,013,609  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

McDonald's Corporation
110 N. Carpenter Street
Chicago, IL 60607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les poignées en 
forme d'arches sur le dessus de la boîte sont jaunes. La boîte est rouge. Le sourire au milieu de la 
boîte est jaune.

Services
Classe 43
Services de restaurant.



  2,013,651 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1118

 Numéro de la demande 2,013,651  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY CORP., LTD.
No. 678 Tianchen St., High-Tech Development 
Zone
Jinan, Shandong, 250101
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Laits nettoyants; lait nettoyant de toilette; huiles essentielles à usage cosmétique; produits de 
soins de la peau; masques de beauté; produits cosmétiques de soins de la peau; produits 
parfumés pour le corps en vaporisateur; cosmétiques; base de maquillage; dentifrice.



  2,013,679 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1119

 Numéro de la demande 2,013,679  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Blue River PetCare Group, LLC
200 W Monroe St Ste 1802
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BRP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services de toilettage d'animaux; services d'hôpital vétérinaire; services vétérinaires; chirurgie 
vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88784707 en liaison avec le même genre de services



  2,013,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1120

 Numéro de la demande 2,013,682  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UpMore Today Inc.
27 Auriga Drive, Suite M1032
Nepean
ONTARIO
K2E0B1

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UPMORE.TODAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Services en santé mentale.



  2,013,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1121

 Numéro de la demande 2,013,713  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030-2098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTREME WEAR PRESSED POWDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  2,013,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1122

 Numéro de la demande 2,013,715  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noxell Corporation
11050 York Road
Hunt Valley, MD 21030-2098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTREME WEAR CONCEALER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  2,013,773 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1123

 Numéro de la demande 2,013,773  Date de production 2020-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Ward
PH1-221 Wellington Crescent
Winnipeg
MANITOBA
R3M0A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; vêtements 
habillés.



  2,013,833 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1124

 Numéro de la demande 2,013,833  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Endura Products, LLC
8817 West Market Street
Colfax, NC 27235
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANOLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Serrures en métal pour portes.

Revendications
Date de priorité de production: 21 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88661752 en liaison avec le même genre de produits



  2,013,863 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1125

 Numéro de la demande 2,013,863  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J.R. Watkins, LLC
Suite 5-122
1111 Broadway
Oakland, CA 94607
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RECOVER LIKE AN ATHLETE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pour le soulagement de la douleur; crème pour sportifs pour le soulagement la 
douleur.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88806219 en liaison avec le même genre de produits



  2,013,918 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1126

 Numéro de la demande 2,013,918  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frito-Lay North America, Inc.
7701 Legacy Drive
Plano, TX 75024
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

CHEETOS PAWS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Grignotines à base de maïs.



  2,013,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1127

 Numéro de la demande 2,013,919  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Frito-Lay North America, Inc.
7701 Legacy Drive
Plano, TX 75024
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

CHEETOS PATTES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Grignotines à base de maïs.



  2,013,930 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1128

 Numéro de la demande 2,013,930  Date de production 2020-02-26
 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

CASCADE FREE & CLEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Détergent pour lave-vaisselle.



  2,013,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1129

 Numéro de la demande 2,013,934  Date de production 2020-02-26
 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

VERSALOOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Ancrages de suture; fils de suture; matériel de suture.



  2,013,938 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1130

 Numéro de la demande 2,013,938  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shurtape Technologies, LLC,
a North Carolina Limited Liability Company
1712 Eighth Street Drive, SE
Hickory, NC 28602
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STICKS BETTER THAN BEIGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Ruban de peintre.

Revendications
Date de priorité de production: 24 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/807,527 en liaison avec le même genre de produits



  2,013,945 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1131

 Numéro de la demande 2,013,945  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Magnekon, S.A. de C.V.
Ave. Romulo Garza 290
San Nicolas, N.L., 66493
MEXICO

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

AEROKEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Vernis isolant.



  2,013,964 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1132

 Numéro de la demande 2,013,964  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zuwa ventures corporation
314 Begg Cres
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7H4P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 P est 
rouge et la lettre F est noire (les deux lettres sont en positions opposées). Dans la partie inférieure 
du logo, le mot « point » est rouge et les mots « fitness club » sont noirs.

Produits
 Classe 25

Vêtements de sport.

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; création de programmes d'entraînement physique; 
entraînement physique.



  2,013,985 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1133

 Numéro de la demande 2,013,985  Date de production 2020-02-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accurate Surgical & Scientific Instruments 
Corporation 
300 Shames Dr.
Westbury, NY 11590
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASSI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux.



  2,014,024 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1134

 Numéro de la demande 2,014,024  Date de production 2020-02-26
 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

THREE HORSES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins et vins mousseux.



  2,014,080 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1135

 Numéro de la demande 2,014,080  Date de production 2019-10-18
 Numéro d'enregistrement international 1516683

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heron Innovations Factory GmbH
Dr. Walter Zumtobel Straße 2
A-6850 Dornbirn
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MBS Pickstar
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Équipement et machines pour le transport de marchandises et de matériaux, notamment 
courroies transporteuses, convoyeurs par glissement et à rouleaux; convoyeurs; machines de 
convoyage roulantes; convoyeurs de chargement de matériaux; convoyeurs par gravité; rails à 
rouleaux et rails de glissement pour systèmes de convoyage; accessoires de levage intégrant des 
mécanismes pour la manutention de marchandises; appareils de levage pour matériaux et 
marchandises; machines industrielles robotisées pour la manutention de marchandises; machines 
d'alimentation et de déchargement pour marchandises et matériaux, nommément boîtes, caisses 
en carton et plateaux; machines pour la fourniture de contenants, de caisses en carton, de boîtes 
et de plateaux; machines industrielles robotisées pour la manutention de matériaux, nommément 
pour le transport de boîtes, de bacs et de caisses en carton en milieu de travail; machines 
automatisées pour le chargement de matériaux, nommément pour le chargement de boîtes, de 
bacs et de caisses en carton dans des conteneurs d'expédition; chaînes d'entreposage, en 
l'occurrence pour l'offre de marchandises et de matériaux pour systèmes intralogistiques; 
contenants, boîtes et plateaux pour systèmes de convoyage [pièces de machine].

 Classe 20
(2) Tablettes et éléments de tablette; tablettes pour systèmes kanban; supports et étagères de 
rangement intralogistiques; plateaux empilables en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018137411 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1136

 Numéro de la demande 2,014,219  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1517276

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MASERATI S.P.A.
VIA CIRO MENOTTI 322
I-41121 MODENA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Voitures; voitures sport; voitures robotisées; voitures de course; véhicules utilitaires sport; voitures 
électriques; véhicules terrestres, nommément voitures décapotables; capots d'automobile; 
carrosseries d'automobile; chaînes antidérapantes; chaînes d'automobile; segments de frein pour 
véhicules; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule; housses pour roues de secours; capots pour moteurs de véhicule; enjoliveurs; disques 
de frein pour véhicules; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule; attache-capots pour 
véhicules; housses de siège pour véhicules; embrayages pour véhicules terrestres; garnitures de 
frein pour véhicules; transmissions pour véhicules terrestres; ressorts de suspension pour 
véhicules; ressorts amortisseurs pour véhicules; moteurs à réaction pour véhicules terrestres; 
moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; pare-brise; garde-
boue; pare-chocs pour automobiles; plaquettes de frein pour automobiles; pompes à air 
[accessoires de véhicule]; porte-bagages pour véhicules; porte-skis pour voitures; portes pour 
véhicules; cendriers pour automobiles; marchepieds de véhicule; filets à bagages pour véhicules; 
rétroviseurs; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; sièges de véhicule; klaxons pour 
véhicules; avertisseurs de marche arrière pour véhicules; rétroviseurs latéraux pour véhicules; 
ailerons pour véhicules; supports de moteur pour véhicules terrestres; bouchons pour réservoirs à 
carburant de véhicule; châssis d'automobile; essuie-glaces; essuie-phares; vitres pour véhicules; 
volants pour véhicules; allume-cigares pour automobiles; coussins gonflables [dispositifs de 
sécurité pour automobiles]; alarmes antivol pour véhicules; pare-soleil conçus pour les 
automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules; amortisseurs pour automobiles; 
dispositifs antivol pour véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicule; essieux pour véhicules; 
vélos; vélos électriques; sacoches conçues pour les vélos; sacoches conçues pour les 
motos; fourgons [véhicules]; jantes pour roues de véhicule; cyclomoteurs; gyroroues électriques; 
trottinettes [véhicules]; motos; scooters; pneumatiques; gyropodes; selles de vélo; trottinettes des 
neiges; véhicules aériens, nommément avions, avions à réaction; motoneiges; véhicules marins, 
nommément bateaux, vélos nautiques, motomarines; yachts; bateaux à voiles.



  2,014,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1137

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000090693 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,250 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1138

 Numéro de la demande 2,014,250  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1516900

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Fruit Genetics, LLC
8224 Espresso Drive, Suite 200
Bakersfield CA 93312
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET FAVORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; plantes vivantes, nommément vignes vivantes; plantes vivantes et matériel 
de propagation de plantes vivantes, nommément boutures vivantes, tissus de plantes vivantes et 
clones de plantes vivantes, tous pour la culture de plantes vivantes et non à des fins scientifiques, 
médicales ou de recherche.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88710865 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,251 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1139

 Numéro de la demande 2,014,251  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1516891

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Fruit Genetics, LLC
8224 Espresso Drive, Suite 200
Bakersfield CA 93312
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET BOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; vignes vivantes, plantes vivantes et matériel pour la multiplication des 
plantes, nommément boutures vivantes, tissus de plantes vivantes et clones de plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88710895 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,252 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1140

 Numéro de la demande 2,014,252  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1516887

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Fruit Genetics, LLC
8224 Espresso Drive, Suite 200
Bakersfield CA 93312
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEBOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; vignes vivantes, plantes vivantes et matériel pour la multiplication des 
plantes, nommément boutures vivantes, tissus de plantes vivantes et clones de plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88710930 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,253 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1141

 Numéro de la demande 2,014,253  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1516859

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Fruit Genetics, LLC
8224 Espresso Drive, Suite 200
Bakersfield CA 93312
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; vignes vivantes, plantes vivantes et matériel pour la multiplication des 
plantes, nommément boutures vivantes, tissus de plantes vivantes et clones de plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88710924 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,254 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1142

 Numéro de la demande 2,014,254  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1516856

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Fruit Genetics, LLC
8224 Espresso Drive, Suite 200
Bakersfield CA 93312
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAINDANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; vignes vivantes, plantes vivantes et matériel pour la multiplication des 
plantes, nommément boutures vivantes, tissus de plantes vivantes et clones de plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88710934 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,255 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1143

 Numéro de la demande 2,014,255  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1516821

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Fruit Genetics, LLC
8224 Espresso Drive, Suite 200
Bakersfield CA 93312
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACK'S SALUTE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; plantes vivantes, nommément vignes vivantes; plantes vivantes et matériel 
de propagation de plantes vivantes, nommément boutures vivantes, tissus de plantes vivantes et 
clones de plantes vivantes, tous pour la culture de plantes vivantes et non à des fins scientifiques, 
médicales ou de recherche.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88710843 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,256 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1144

 Numéro de la demande 2,014,256  Date de production 2019-12-26
 Numéro d'enregistrement international 1516811

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Fruit Genetics, LLC
8224 Espresso Drive, Suite 200
Bakersfield CA 93312
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEET SECRETS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits et légumes frais; vignes vivantes, plantes vivantes et matériel pour la multiplication des 
plantes, nommément boutures vivantes, tissus de plantes vivantes et clones de plantes vivantes.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88715799 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,346 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1145

 Numéro de la demande 2,014,346  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1516285

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Société des Produits Nestlé S.A.
CH-1800 Vevey
SUISSE

Agent
EMMANUELLE PARÉ
CP 161, Saint-Philippe BP, QUÉBEC, J0L2K0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. NOIR pour le 
fond; BLANC pour le demi cercle et les lettres formant le mot NESCAFE; ROUGE pour l'accent 
sur le second "E" dans le mot NESCAFE et pour la tasse; GRIS pour les lettres formant les mots 
BLACK ROAST.

Produits
 Classe 30

Café, extraits de café, boissons à base de café; café glacé; thé, extraits de thé, boissons à base 
de thé; thé glacé; cacao et boissons à base de cacao; chocolat, boissons à base de chocolat; 
sucre; gommes à mâcher non à usage médical; édulcorants naturels; pain, levure, pâtisserie; 
biscuits, cookies, gâteaux, gaufrettes, caramels, poudings; céréales pour le petit déjeuner, flocons 
de maïs, barres de céréales, céréales prêtes à la consommation.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
740602 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,491 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1146

 Numéro de la demande 2,014,491  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Socket Solutions, LLC
4849 Homestead Road
Suite 234
Houston, TX 77028
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

SLEEK SOCKET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cache-prises électriques; couvre-prises électriques; rallonges électriques; rallonges.



  2,014,550 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20
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 Numéro de la demande 2,014,550  Date de production 2020-02-27
 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

CONTINUOUS CORRECTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage.
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 Numéro de la demande 2,014,594  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zoe Gonzalez
3205
Daisy Way
Oakville
ONTARIO
L6M1L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 soleil est jaune, 
le toit est vert, les mots « Radiant Staging » sont gris, la fleur est jaune, la maison est orange, les 
mots « Home Staging and Design » sont noirs.

Services
Classe 42
Décoration intérieure; design d'intérieur.
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 Numéro de la demande 2,014,601  Date de production 2020-02-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAPTAGIRI VASA INC.
76 Malaspina Close
Brampton
ONTARIO
L6Y6C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 IDLI 
STREET sont crème et soulignés d'un trait vert. Sous le trait figurent les mots IDLI, DOSA, HUB 
crème séparés par deux points crème. La marque contient également une lettre I rougeâtre et un 
dessin de route intégrés dans un cercle au contour vert.

Produits
 Classe 29

Salade de poulet; tartinades de poulet; ailes de poulet; poudre d'oeuf; poisson séché; fruits et 
légumes séchés; mélanges de fruits séchés; lentilles sèches; viande séchée; filets de poisson; 
bâtonnets de poisson; farine de poisson pour la consommation humaine; tartinades de poisson; 
frites; poulet frit; viande frite; plantain frit; bananes frites; pommes de terre frites; croquettes de 
pommes de terre râpées; plats de viande grillée [galbi]; poisson fumé; préparations à soupes; 
tartinade à base de légumes; salades de légumes; plats d'accompagnement aux légumes; 
boissons au yogourt; boissons au yogourt.

Services
Classe 43
Services de traiteur offrant des aliments et des boissons; services de traiteur pour cafétérias 
rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; services de traiteur 
d'aliments et de boissons; services de restauration rapide pour emporter; services de comptoir de 
plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 2,014,688  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reign Beverage Company LLC, a legal entity
1547 N. Knowles Ave.
Los Angeles, CA 90063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ORANGE DREAMSICLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes; boissons gazeuses; boissons pour sportifs.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/616,751 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,778  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fenty Skin LLC
425 Market Street, 19th Floor
San Francisco, CA 94105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRA VIZOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; écrans solaires.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/611,543 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,779  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K.A.R. Holdings Ltd.
2415 Ellwood Dr SW
Edmonton
ALBERTA
T6X0J4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kikit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de vente au détail offerts par des dépanneurs.
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 Numéro de la demande 2,014,802  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hidden Bench Vineyards & Winery Inc.
4152 Locust Lane
Beamsville
ONTARIO
L0R1B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FELSECK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,014,803  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hidden Bench Vineyards & Winery Inc.
4152 Locust Lane
Beamsville
ONTARIO
L0R1B0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSOMEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,014,809  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferrara Candy Company
One Tower Lane
Suite 2700
Oakbrook Terrace, IL 60181
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURF & TURF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons.
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 Numéro de la demande 2,014,813  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bagdasarian Farms, LLC
2100 McKinney Avenue, Ste. 1500
Dallas, Texas 75201
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEMON DREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits frais.
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 Numéro de la demande 2,014,874  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wenming Shi
No.161, East Area, Shixia Village
Longhu Town
Jinjiang City, Fujian, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tsuretobe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Salopettes; chasubles; pantalons; vestes; hauts en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; 
jupes en tricot; manteaux; jupes; tee-shirts; pantalons; knickers; maillots de sport; boxeurs; 
collants; combinés; gilets; vêtements de vélo; bonnets de bain; caleçons de bain; maillots de bain; 
imperméables; chaussures de sport; pantoufles; chapeaux; foulards; gants de ski; vêtements pour 
bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; manteaux pour hommes et femmes.



  2,014,881 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1158

 Numéro de la demande 2,014,881  Date de production 2020-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Chu Qin Trade Development Co., 
Ltd.
511, Bldg.421 W., Bagualing Ind. Zone
No.176, Bagua 3 Rd., Hualin Community
Yuanling Sub-dist., Futian Dist.
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Henmos
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Hachoirs à viande manuels; louches de cuisine; moules de cuisine; mélangeurs d'aliments non 
électriques à usage domestique; planches à découper pour la cuisine; presse-citrons; moulins à 
café manuels; moulins à poivre manuels; râpes pour la maison; contenants pour aliments; 
vaisselle; articles de cuisine en émail; casseroles; machines à pâtes alimentaires manuelles; 
services à café; peignes électriques; brosses à dents manuelles; brosses à dents électriques; 
pinceaux et brosses cosmétiques; passoires.
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 Numéro de la demande 2,015,261  Date de production 2020-03-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Harpreet Sharma
59 Kettlewell Cres
Brampton
ONTARIO
L6R0T1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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'arc est rouge, 
l'arrière-plan du grand cercle est noir, et les deux bornes de chaque côté de l'arc rouge sont 
blanches.

Produits
 Classe 09

Claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; écouteurs et casques d'écoute; ordinateurs blocs-notes 
et portatifs; souris d'ordinateur sans fil.
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 Numéro de la demande 2,015,626  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1517586

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUIS VUITTON MALLETIER
2 rue du Pont-Neuf
F-75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir et 
dégraisser, produits de nettoyage nommément huiles de nettoyage pour le cuir; cirages pour la 
conservation du cuir; produits pour blanchir le cuir; crèmes à polir; crèmes pour le cuir; crèmes 
pour chaussures; cirages pour chaussures; cirages pour le cuir; cire pour cordonniers; produits de 
parfumerie; parfums; eaux de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; bases pour parfum; extraits 
de fleurs nommément, huiles essentielles de fleurs, huiles éthérées pour utilisation dans la 
fabrication de parfums, bases de parfums de fleurs; huiles essentielles à usage cosmétique, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles pour utilisation 
dans la fabrication de parfums; produits pour parfumer l'ambiance; pots-pourris odorants; encens; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau et des lèvres; préparations cosmétiques pour 
l'amincissement; lotions à usage cosmétique; masques de beauté; produits cosmétiques pour les 
mains, le visage et le corps; préparations cosmétiques de soins capillaires; produits démêlants 
pour les cheveux; lotions capillaires; décolorants pour les cheveux; teintures pour cheveux; 
crèmes et gels pour fixer la coiffure; laques pour les cheveux; crèmes dépilatoires, cires à épiler; 
produits de rasage; savon à barbe; mousse à raser; produits après-rasage; produits antisolaires à 
usage cosmétique; préparations pour favoriser le bronzage de la peau à usage cosmétique; 
préparations auto-bronzantes à usage cosmétique; produits pour la toilette, nommément savons 
de toilette, crèmes de toilette pour le soin du corps et du visage, huiles de toilette, laits de toilette, 
lotions de toilette, mousse pour le soin du corps et du visage; dentifrices; savons de toilette et de 
soin du corps et du visage; shampoings; gels pour la douche; gels pour le bain; huiles pour le bain; 
sels pour le bain; produits de bain moussant; perles pour le bain; talc pour la toilette, laits de 
toilette; déodorants corporels; produits de maquillage; rouge à lèvres; mascaras pour cils; fards à 
joues; poudre pour le maquillage; poudres parfumées, ombres à paupières; crayons de 
maquillage; produits de démaquillage; motifs décoratifs à usage cosmétique, tatouages 
temporaires pour le corps et les ongles; nécessaires de cosmétique; préparations pour les soins 
des ongles à usage cosmétique; vernis à ongles, protecteurs d'ongles, laques pour les ongles, 
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dissolvants de produits pour ongles; ongles postiches pour les mains et les pieds, kits d'ongles 
postiches, adhésifs pour ongles postiches.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4566567 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,661  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1403943

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ByBorre Holding B.V.
Naritaweg 70
NL-1043 BZ Amsterdam
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BYBORRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Tissus et produits textiles, nommément tricots, étoffes, textiles pour vêtements, textiles pour 
mobilier, serviettes en matières textiles; literie et couvertures; couvertures de lit et dessus de table; 
décorations murales en tissu; tentures en tissu, nommément tapisseries pour le revêtement de 
plafonds; housses en matières textiles pour le mobilier (non ajustées).

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément hauts tricotés, vêtements tricotés pour le bas du corps, tee-shirts, 
chemises, pantalons, shorts, chandails, chandails à capuchon, vestes, combinaisons-pantalons, 
jupes, robes, chaussettes, collants, foulards, gilets, manteaux, gants; articles chaussants, 
nommément chaussures et bottes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes.

Services
Classe 35
(1) Services d'intermédiaire commercial pour l'achat et la vente ainsi que l'importation et 
l'exportation de vêtements, d'articles chaussants, de couvre-chefs, de tissus, de tricots, d'étoffes, 
de textiles pour vêtements, de textiles pour mobilier, de serviettes en matières textiles, de linge de 
lit, de revêtements de sol, de décorations murales, de revêtements de plafond et de housses de 
mobilier; services de vente au détail et services de vente en gros de vêtements, d'articles 
chaussants, de couvre-chefs, de tissus, de tricots, d'étoffes, de textiles pour vêtements, de textiles 
pour mobilier, de serviettes en matières textiles, de linge de lit, de revêtements de sol, de 
décorations murales, de revêtements de plafond et de housses de mobilier.

Classe 40
(2) Services de tailleur sur mesure, autres que la réparation; services de traitement des matériaux 
pour la fabrication sur mesure de tissus, de revêtements de sol, de décorations murales et de 
revêtements de plafond, nommément tricotage de textiles, tissage de textiles; traitement, 
transformation et finition de textiles, nommément traitement chimique de textiles, coupe de textiles, 
surfilage de textiles, apprêtage de textiles, impression de motifs sur des textiles; couture pour 
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l'intégration et le traitement d'applications et de capteurs sur et dans des vêtements, des articles 
chaussants, des couvre-chefs, des tissus, des articles textiles, du linge de lit, des revêtements de 
sol, des décorations murales, des revêtements de plafond ainsi que sur et dans des housses de 
mobilier.
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 Numéro de la demande 2,015,664  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1518550

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Australia Malt Holdco Pty Ltd
Level 28,
175 Liverpool Street
SYDNEY NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNITED MALT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Céréales transformées, nommément orge maltée préparée pour la consommation humaine; 
céréales transformées, nommément malt à usage alimentaire pour la consommation humaine; 
grignotines composées principalement de céréales, nommément de malt; préparations de grains 
et d'orge maltée pour faire des boissons.

 Classe 31
(2) Malt pour le brassage et la distillation; produits agricoles et horticoles, nommément céréales 
non transformées, légumineuses fraîches, malt pour le brassage et la distillation, grains de malt 
non transformés, germes de malt, orge, orge pour brasser de la bière et orge maltée; céréales non 
transformées; graines céréalières non transformées; grains crus; grains de malt non transformés 
pour le brassage et la distillation; légumineuses fraîches; céréales pour la consommation animale; 
céréales transformées pour consommation animale; nourriture pour animaux; végétaux en 
conserve pour nourriture pour animaux; résidus du traitement du malt pour utilisation comme 
nourriture pour animaux.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à l'exploitation de silos, aux installations de 
manutention de vrac et aux services d'exportation pour les grains, les légumineuses et les grains 
transformés ainsi qu'aux agents d'expédition et de marketing de légumineuses; services de vente 
au détail et en gros de grains, de légumineuses et de céréales et de légumineuses transformées; 
vente, services d'approvisionnement, nommément achat de céréales, de légumineuses, de 
céréales transformées et de légumineuses transformées pour des tiers, services d'importation, 
d'exportation et de concession dans le domaine des grains, des légumineuses et des céréales et 
des légumineuses transformées; publicité des produits et des services de tiers ainsi que services 
de marketing dans le domaine de l'organisation en vue de la distribution de céréales, de 
légumineuses et des céréales et de légumineuses transformées pour des tiers; troc de produits 
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pour des tiers dans le domaine des grains, des légumineuses et des céréales et des légumineuses 
transformées.

Classe 39
(2) Services de manutention et de déchargement de marchandises concernant des grains, des 
légumineuses et des céréales et des légumineuses transformées, ainsi que services d'information 
et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; transport maritime, routier, aérien et 
ferroviaire ainsi qu'entreposage de grains, de légumineuses et de céréales et de légumineuses 
transformées, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; entreposage de marchandises et entreposage réfrigéré de marchandises, 
nommément location d'espaces d'entreposage ainsi qu'offre d'installations d'entreposage 
réfrigérées pour l'entreposage de grains, de légumineuses, de céréales transformées, de 
légumineuses transformées et d'éléments pour la production de bière et de spiritueux, 
nommément de houblon, de levures, d'épices de brassage, d'enzymes, et d'équipement de 
brassage et de distillation, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services de logistique, nommément services de chaîne logistique et de logistique 
inverse en l'occurrence transport, emballage et d'entreposage de grains, de légumineuses, de 
céréales transformées et de légumineuses transformées pour des tiers, ainsi que services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; chargement et déchargement 
de fret, en l'occurrence de grains, de légumineuses, de céréales transformées, de légumineuses 
transformées et d'éléments pour la production de bière et de spiritueux, nommément de houblon, 
de levures, d'épices de brassage, d'enzymes, et d'équipement de brassage et de distillation 
transporté par voie maritime, routière, aérienne et ferroviaire, ainsi que services d'information et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés; stockage de produits et de marchandises dans 
des installations d'entreposage et des silos, ainsi que services d'information et de conseil ayant 
trait aux services susmentionnés; emballage de produits et de marchandises, ainsi que services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; inspection de produits et de 
marchandises ainsi que de leurs contenants pour le transport, ainsi que services d'information et 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 42
(3) Services de recherche et de développement concernant les grains, les légumineuses ainsi que 
les grains et les légumineuses transformées; offre de services de contrôle de la qualité concernant 
les grains, les légumineuses ainsi que les céréales et les légumineuses transformées.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2030485 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,015,733  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1518575

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNISFREE CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
huiles de toilette, savon liquide pour le corps et lait nettoyant de toilette; maquillage; produits 
cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques de soins de la peau; fonds de teint; écrans 
solaires; boîtiers contenant du maquillage; produits parfumés pour l'air ambiant; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; parfums; gel capillaire; rouges à lèvres; cosmétiques; essence de 
lavande; ouate à usage cosmétique; shampooings; savons cosmétiques; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200007853 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,734  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1518474

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNISFREE CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
huiles de toilette, savon liquide pour le corps et lait nettoyant de toilette; maquillage; produits 
cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques de soins de la peau; fonds de teint; écrans 
solaires; boîtiers contenant du maquillage; produits parfumés pour l'air ambiant; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; parfums; gel capillaire; rouges à lèvres; cosmétiques; essence de 
lavande; ouate à usage cosmétique; shampooings; savons cosmétiques; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200007855 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,735  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1518473

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INNISFREE CORPORATION
100, Hangang-daero,
Yongsan-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
huiles de toilette, savon liquide pour le corps et lait nettoyant de toilette; maquillage; produits 
cosmétiques pour le bain; produits cosmétiques de soins de la peau; fonds de teint; écrans 
solaires; boîtiers contenant du maquillage; produits parfumés pour l'air ambiant; crèmes non 
médicamenteuses pour la peau; parfums; gel capillaire; rouges à lèvres; cosmétiques; essence de 
lavande; ouate à usage cosmétique; shampooings; savons cosmétiques; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200007854 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,766  Date de production 2020-02-03
 Numéro d'enregistrement international 1518451

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Group EcoBox OÜ
Narva mnt 36
EE-10152 Tallinn
ESTONIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le vert foncé est revendiqué 
comme caractéristique de la marque. Les mots « Eco Pet Box » et l'image de l'empreinte de patte 
sont vert foncé.

Produits
 Classe 21

Caisses à litière pour animaux de compagnie; contenants à aliments pour animaux de compagnie; 
bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,015,799  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1008746

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

bio-ferm BiotechnologischeEntwicklung und 
Produktion GmbH
Industriestraße 21
A-3130 Herzogenburg
AUSTRIA

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

BOTECTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, produits de protection pour 
plantes, nommément régulateurs de croissance pour plantes et biostimulants pour plantes, 
bactéricides pour la fabrication de vin, additifs chimiques pour insecticides, additifs chimiques pour 
fongicides.

 Classe 05
(2) Fongicides, herbicides, produits pour éliminer les ravageurs, insecticides, agents insectifuges, 
agents pour exterminer les insectes, bactéricides, poisons bactériens, herbicides et fongicides 
biologiques; produits de protection pour plantes, nommément acaricides, nématicides, produits 
pour exterminer les limaces, rodenticides, répulsifs à animaux et biocides.
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 Numéro de la demande 2,015,809  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1445106

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ugo De Luca; Luigi Roveda
Via Bergognone, N.31
I-20144 Milano
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot SENTINEL 
est rouge et le mot DIAGNOSTICS est gris.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations de diagnostic in vitro à usage médical; aliments pour bébés; emplâtres; matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; 
milieux de culture bactériologique; sang à usage médical; plasma sanguin; bouillons de culture 
bactériologique; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; milieux de culture 
bactériologique.

 Classe 10
(2) Membres, yeux et dents artificiels; matériel de suture.
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 Numéro de la demande 2,016,039  Date de production 2020-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Garbo Group Inc.
34 Wingold Ave.
Toronto
ONTARIO
M6B1P5

Agent
MICHELE BALLAGH
BLAZE IP, 102-175 Longwood Road South, 
Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Montres; horloges; chronographes pour utilisation comme instruments d'horlogerie et pour 
utilisation comme montres; chronomètres; pièces de montre; sangles de montre; bracelets de 
montre; accessoires de montre; horloges électriques; horloges non électriques; montres 
électriques; montres non électriques; chaînes pour montres; bracelets pour montres; boîtiers pour 
horloges; boîtiers pour montres; bijoux, nommément bagues, colliers, pendentifs, boucles 
d'oreilles, breloques, chaînes, bracelets, broches et bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la 
confection de bijoux; bijoux faits sur mesure; pierres précieuses, nommément diamants, opales, 
perles et pierres colorées; bijoux en métaux précieux et leurs alliages, nommément bijoux en or, 
en argent et en platine, bijoux faits ou plaqués de métaux précieux; instruments d'horlogerie et de 
chronométrie, nommément montres-réveils, montres de plongée, montres électriques, montres 
électroniques, montres-bijoux, montres mécaniques à remontage automatique, montres 
mécaniques à remontage manuel, montres-bracelets, montres-pendentifs, montres de poche, 
montres de sport, montres en or, montres en métaux précieux, bracelets de montre, montres et 
bracelets combinés, bracelets de montre ajustables en métal, sangles pour montres et bracelets 
pour montres, nommément sangles de montre en cuir, bracelets de montre en métal, sangles de 
montre autres qu'en cuir, cadrans de montre, nommément cadrans pour montres et aiguilles de 
montre, bijoux contenant du cristal ou du verre, coffrets et écrins à bijoux en métaux précieux, 
coffrets et écrins à bijoux, pièces pour chacun des produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 2,016,075  Date de production 2020-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reign Beverage Company LLC, a legal entity
1547 N. Knowles Ave.
Los Angeles, CA 90063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RED DRAGON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons énergisantes; boissons gazeuses; boissons pour sportifs.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/655,790 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,016,490  Date de production 2020-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True Carnivores Raw Food Inc.
5961 West Boulevard
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6M3X1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARNIVORES KITCHEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de nourriture pour animaux de compagnie et de 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie; services de magasin de vente au détail de 
nourriture pour animaux de compagnie et de gâteries comestibles pour animaux de compagnie.



  2,016,728 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1175

 Numéro de la demande 2,016,728  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHO America
7544 Chemin de la Côte-de-Liesse
St-Laurent
QUEBEC
H4T1E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Huiles alimentaires; fruits séchés; fruits en conserve, olives en conserve; légumes en conserve; 
tartinades de fruits; tartinades au fromage; tartinades à base de légumineuses; tartinades à base 
de noix; plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes.
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 Numéro de la demande 2,016,729  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHO America
7544 Chemin de la Côte-de-Liesse
St-Laurent
QUEBEC
H4T1E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Huiles alimentaires; fruits séchés; fruits en conserve, olives en conserve; légumes en conserve; 
tartinades de fruits; tartinades au fromage; tartinades à base de légumineuses; tartinades à base 
de noix; plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de volaille et de légumes.
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 Numéro de la demande 2,017,012  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1238063

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Joint Stock CompanyUnited Chemical 
Company Uralchem
Presnenskaya nab., 6, bld. 2
Moscow
RU-123112
RUSSIAN FEDERATION

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le gris et 
le vert sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du bleu, 
du vert et du gris; le mot URAL et le dessin de quatre cercles reliés entre eux sont bleus, le mot 
CHEM et le cercle inférieur droit sont verts et les quatre autres cercles sont gris.

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

Produits
 Classe 01

Produits chimiques pour l'industrie et la science, nommément additifs chimiques pour engrais, 
additifs chimiques pour la fabrication d'aliments et de produits alimentaires, additifs chimiques 
pour pesticides, additifs chimiques pour boues de forage, additifs chimiques pour carburants à 
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moteur, produits chimiques pour la photographie ainsi que l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie. .
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 Numéro de la demande 2,017,062  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1519673

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Australia Malt Holdco Pty Ltd
Level 28,
175 Liverpool Street
SYDNEY NSW 2000
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

Produits
 Classe 30

(1) Céréales transformées, nommément orge maltée préparée pour la consommation humaine; 
céréales transformées, nommément malt à usage alimentaire pour la consommation humaine; 
grignotines composées principalement de céréales, nommément de malt; préparations de grains 
et d'orge maltée pour faire des boissons.

 Classe 31
(2) Malt pour le brassage et la distillation; produits agricoles et horticoles, nommément céréales 
non transformées, légumineuses fraîches, malt pour le brassage et la distillation, grains de malt 
non transformés, germes de malt, orge, orge pour brasser de la bière et orge maltée; céréales non 
transformées; graines céréalières non transformées; grains crus; grains de malt non transformés 
pour le brassage et la distillation; légumineuses fraîches; céréales pour la consommation animale; 
céréales transformées pour consommation animale; nourriture pour animaux; végétaux en 
conserve pour nourriture pour animaux; résidus du traitement du malt pour utilisation comme 
nourriture pour animaux.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à l'exploitation de silos, aux installations de 
manutention de vrac et aux services d'exportation pour les grains, les légumineuses et les grains 
transformés ainsi qu'aux agents d'expédition et de marketing de légumineuses; services de vente 
au détail et en gros de grains, de légumineuses et de céréales et de légumineuses transformées; 
vente, services d'approvisionnement, nommément achat de céréales, de légumineuses, de 
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céréales transformées et de légumineuses transformées pour des tiers, services d'importation, 
d'exportation et de concession dans le domaine des grains, des légumineuses et des céréales et 
des légumineuses transformées; publicité des produits et des services de tiers ainsi que services 
de marketing dans le domaine de l'organisation en vue de la distribution de céréales, de 
légumineuses et des céréales et de légumineuses transformées pour des tiers; troc de produits 
pour des tiers dans le domaine des grains, des légumineuses et des céréales et des légumineuses 
transformées.

Classe 39
(2) Services de manutention et de déchargement de marchandises concernant des grains, des 
légumineuses et des céréales et des légumineuses transformées, ainsi que services d'information 
et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; transport maritime, routier, aérien et 
ferroviaire ainsi qu'entreposage de grains, de légumineuses et de céréales et de légumineuses 
transformées, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; entreposage de marchandises et entreposage réfrigéré de marchandises, 
nommément location d'espaces d'entreposage ainsi qu'offre d'installations d'entreposage 
réfrigérées pour l'entreposage de grains, de légumineuses, de céréales transformées, de 
légumineuses transformées et d'éléments pour la production de bière et de spiritueux, 
nommément de houblon, de levures, d'épices de brassage, d'enzymes, et d'équipement de 
brassage et de distillation, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services de logistique, nommément services de chaîne logistique et de logistique 
inverse en l'occurrence transport, emballage et d'entreposage de grains, de légumineuses, de 
céréales transformées et de légumineuses transformées pour des tiers, ainsi que services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; chargement et déchargement 
de fret, en l'occurrence de grains, de légumineuses, de céréales transformées, de légumineuses 
transformées et d'éléments pour la production de bière et de spiritueux, nommément de houblon, 
de levures, d'épices de brassage, d'enzymes, et d'équipement de brassage et de distillation 
transporté par voie maritime, routière, aérienne et ferroviaire, ainsi que services d'information et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés; stockage de produits et de marchandises dans 
des installations d'entreposage et des silos, ainsi que services d'information et de conseil ayant 
trait aux services susmentionnés; emballage de produits et de marchandises, ainsi que services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; inspection de produits et de 
marchandises ainsi que de leurs contenants pour le transport, ainsi que services d'information et 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 42
(3) Services de recherche et de développement concernant les grains, les légumineuses ainsi que 
les grains et les légumineuses transformées; offre de services de contrôle de la qualité concernant 
les grains, les légumineuses ainsi que les céréales et les légumineuses transformées.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2030858 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 2,017,063  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1519669

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Australia Malt Holdco Pty Ltd
Level 28,
175 Liverpool Street
SYDNEY NSW 2000
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

Produits
 Classe 30

(1) Céréales transformées, nommément orge maltée préparée pour la consommation humaine; 
céréales transformées, nommément malt à usage alimentaire pour la consommation humaine; 
grignotines composées principalement de céréales, nommément de malt; préparations de grains 
et d'orge maltée pour faire des boissons.

 Classe 31
(2) Malt pour le brassage et la distillation; produits agricoles et horticoles, nommément céréales 
non transformées, légumineuses fraîches, malt pour le brassage et la distillation, grains de malt 
non transformés, germes de malt, orge, orge pour brasser de la bière et orge maltée; céréales non 
transformées; graines céréalières non transformées; grains crus; grains de malt non transformés 
pour le brassage et la distillation; légumineuses fraîches; céréales pour la consommation animale; 
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céréales transformées pour consommation animale; nourriture pour animaux; végétaux en 
conserve pour nourriture pour animaux; résidus du traitement du malt pour utilisation comme 
nourriture pour animaux.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires ayant trait à l'exploitation de silos, aux installations de 
manutention de vrac et aux services d'exportation pour les grains, les légumineuses et les grains 
transformés ainsi qu'aux agents d'expédition et de marketing de légumineuses; services de vente 
au détail et en gros de grains, de légumineuses et de céréales et de légumineuses transformées; 
vente, services d'approvisionnement, nommément achat de céréales, de légumineuses, de 
céréales transformées et de légumineuses transformées pour des tiers, services d'importation, 
d'exportation et de concession dans le domaine des grains, des légumineuses et des céréales et 
des légumineuses transformées; publicité des produits et des services de tiers ainsi que services 
de marketing dans le domaine de l'organisation en vue de la distribution de céréales, de 
légumineuses et des céréales et de légumineuses transformées pour des tiers; troc de produits 
pour des tiers dans le domaine des grains, des légumineuses et des céréales et des légumineuses 
transformées.

Classe 39
(2) Services de manutention et de déchargement de marchandises concernant des grains, des 
légumineuses et des céréales et des légumineuses transformées, ainsi que services d'information 
et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; transport maritime, routier, aérien et 
ferroviaire ainsi qu'entreposage de grains, de légumineuses et de céréales et de légumineuses 
transformées, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; entreposage de marchandises et entreposage réfrigéré de marchandises, 
nommément location d'espaces d'entreposage ainsi qu'offre d'installations d'entreposage 
réfrigérées pour l'entreposage de grains, de légumineuses, de céréales transformées, de 
légumineuses transformées et d'éléments pour la production de bière et de spiritueux, 
nommément de houblon, de levures, d'épices de brassage, d'enzymes, et d'équipement de 
brassage et de distillation, ainsi que services d'information et de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés; services de logistique, nommément services de chaîne logistique et de logistique 
inverse en l'occurrence transport, emballage et d'entreposage de grains, de légumineuses, de 
céréales transformées et de légumineuses transformées pour des tiers, ainsi que services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; chargement et déchargement 
de fret, en l'occurrence de grains, de légumineuses, de céréales transformées, de légumineuses 
transformées et d'éléments pour la production de bière et de spiritueux, nommément de houblon, 
de levures, d'épices de brassage, d'enzymes, et d'équipement de brassage et de distillation 
transporté par voie maritime, routière, aérienne et ferroviaire, ainsi que services d'information et de 
conseil ayant trait aux services susmentionnés; stockage de produits et de marchandises dans 
des installations d'entreposage et des silos, ainsi que services d'information et de conseil ayant 
trait aux services susmentionnés; emballage de produits et de marchandises, ainsi que services 
d'information et de conseil ayant trait aux services susmentionnés; inspection de produits et de 
marchandises ainsi que de leurs contenants pour le transport, ainsi que services d'information et 
de conseil ayant trait aux services susmentionnés.

Classe 42
(3) Services de recherche et de développement concernant les grains, les légumineuses ainsi que 
les grains et les légumineuses transformées; offre de services de contrôle de la qualité concernant 
les grains, les légumineuses ainsi que les céréales et les légumineuses transformées.
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Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2030865 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 2,017,262  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1405853

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prostalund AB
Mobilvägen 10
SE-223 62 LUND
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCHELIN CATHETER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Instruments chirurgicaux; appareils et instruments médicaux, nommément cathéters médicaux et 
chirurgicaux, dispositifs médicaux pour la pose et la fixation de cathéters, injecteurs et aiguilles à 
injection à usage médical, aiguilles et seringues à usage médical, dispositifs médicaux à micro-
aiguilles; instruments vétérinaires; appareils et instruments médicaux pour le traitement urologique 
et le traitement thermique de tissus organiques; cathéters, cathéters de traitement.

Services
Classe 42
(1) Études de projets médicaux et de projets liés à la technologie médicale; recherche urologique; 
recherche et rapports liés à la technologie médicale.

Classe 44
(2) Recherche et rapports médicaux; location d'équipement médical relativement au traitement 
urologique et au traitement thermique de tissus organiques.
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 Numéro de la demande 2,018,129  Date de production 2019-09-19
 Numéro d'enregistrement international 1520724

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 35
(1) Compilation d'index d'information, nommément indexage Web à des fins commerciales, 
publicitaires et de diffusion de nouvelles pour l'offre d'information de gestion d'entreprise et de 
renseignements d'affaires, d'information d'études de consommation et d'information sur les 
répertoires d'entreprise sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de 
communication électronique mondiaux; publicité, nommément diffusion de publicités en ligne pour 
des tiers par des réseaux de communication électronique, publicité de produits et de services de 
tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux et par Internet, services de marketing 
dans le domaine de l'organisation de la distribution des produits de tiers ainsi que services de 
promotion, nommément promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des 
sites Web; services de magasin de vente au détail, offerts par Internet, des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux de communication électronique, de livres, de magazines, de 
périodiques, de bulletins d'information, de revues, de quotidiens et de journaux électroniques sur 
divers sujets d'intérêt général; services de magasin de vente au détail de livres, de magazines, de 
périodiques, de bulletins d'information, de revues, de quotidiens et de journaux électroniques sur 
divers sujets d'intérêt général, offerts par Internet, des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux de communication électronique; services d'abonnement, nommément offre 
d'abonnements à des publications de tiers, à des livres, à des magazines, à des périodiques, à 
des bulletins d'information, à des revues, à des critiques, à des journaux, à des journaux 
électroniques, à des sites Web de nouvelles, à des balados de nouvelles et à des webémissions 
de nouvelles offerts par Internet, des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux de 
communication électronique; offre de services d'abonnement à des publications téléchargeables 
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de tiers, à des livres, à des magazines, à des périodiques, à des bulletins d'information, à des 
revues, à des critiques, à des journaux, à des journaux électroniques, à des sites Web de 
nouvelles, à des balados de nouvelles et à des webémissions de nouvelles moyennant certains 
frais ou par abonnement prépayé, par Internet, des réseaux informatiques mondiaux et des 
réseaux de communication électronique.

Classe 41
(2) Offre d'information de divertissement, nommément de critiques de films, de critiques de jeux 
vidéo et de critiques musicales, de nouvelles du sport dans les domaines du basketball, du 
baseball, du golf, du football, du soccer, du cricket, du tennis, du rugby, de la natation, de 
l'athlétisme et du hockey, d'actualités musicales, d'information éducative, en l'occurrence de 
rapports météorologiques, de nouvelles, d'éditoriaux et d'opinions concernant l'actualité et les 
nouvelles ayant trait aux arts et à la programmation culturelle dans les domaines des beaux-arts, 
du cinéma et des festivals de musique; offre de services de divertissement, à savoir de 
programmes d'abonnement à des nouvelles en continu, notamment à des publications écrites de 
tiers, à des balados et à des webémissions, dans les domaines du sport, nommément du 
basketball, du baseball, du golf, du football, du soccer, du cricket, du tennis, du rugby, de la 
natation, de l'athlétisme et du hockey, de la musique, des commentaires sur l'actualité et des 
commentaires dans les domaines du divertissement, nommément de la musique, des films et du 
divertissement par des jeux vidéo, des nouvelles et de l'actualité par des réseaux de 
communication électronique et des réseaux informatiques mondiaux ainsi que par Internet; 
reportages sur l'actualité; reportages sur l'actualité, nommément offre de reportages sur l'actualité 
par des réseaux de télécommunication et informatiques; publication de livres, de périodiques, de 
journaux, de bulletins d'information, de manuels, de blogues, de revues et d'autres publications, 
nommément de répertoires de nouvelles; offre de livres, de périodiques, de journaux, de bulletins 
d'information, de manuels, de blogues, de revues et d'autres publications non téléchargeables, 
nommément de répertoires de nouvelles par des sites Web et des applications informatiques non 
téléchargeables.

Classe 42
(3) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables donnant accès aux utilisateurs à un fil 
personnalisé sur Internet de nouvelles, de contenu sportif, de prévisions météorologiques, de 
commentaires et d'autre information, nommément de contenu et de publications imprimées en 
ligne, nommément d'images numériques, de photos, d'articles, d'extraits audio et d'extraits vidéo 
de périodiques, de blogues et de sites Web dans les domaines des nouvelles, de l'actualité, de la 
météo, du divertissement musical et dramatique, des arts du spectacle et visuels, de la culture 
sociale et politique, de la mode et des technologies de l'information; services informatiques, 
nommément création d'index d'information, de sites Web et de ressources, nommément 
conception et développement de bases de données accessibles sur des réseaux informatiques 
mondiaux, Internet et des réseaux de communication électronique; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la consultation, la recherche, l'exploration, l'affichage, la lecture, la 
recommandation, le partage, la publication dans des médias sociaux, l'organisation, l'annotation et 
l'archivage de contenu, nommément d'articles, d'images numériques, de photos, d'extraits audio et 
d'extraits vidéo de journaux, de périodiques, de blogues et de sites Web, de nouvelles, de contenu 
sportif, de prévisions météorologiques, de commentaires et d'autre information, nommément de 
contenu et de publications imprimées en ligne, nommément d'images numériques, de photos, 
d'articles, d'extraits audio et d'extraits vidéo, de blogues et de sites Web dans les domaines des 
nouvelles, de l'actualité, de la météo, du divertissement musical et dramatique, des arts du 
spectacle et visuels, de la culture sociale et politique, de la mode et des technologies de 
l'information; hébergement de sites Web sur Internet permettant aux utilisateurs de prévisualiser et 
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de télécharger des livres électroniques, des publications, nommément des magazines, des 
périodiques, des bulletins d'information, des revues, des journaux et des dépliants d'information 
sur divers sujets d'intérêt général; offre de moteurs de recherche sur Internet; offre de logiciels de 
développement d'applications en ligne non téléchargeables; services de soutien et de consultation 
techniques pour le développement d'applications informatiques; hébergement Web; offre d'un site 
Web contenant une technologie permettant aux utilisateurs de téléverser, de stocker, de partager, 
de visualiser et de publier des images, nommément des photos et des images numériques, du 
contenu audio, nommément de la musique et des émissions de radio, des vidéos, nommément 
des extraits vidéo, des revues en ligne, des blogues de nouvelles, des balados de nouvelles et du 
contenu multimédia, nommément des webémissions de nouvelles.

Revendications
Date de priorité de production: 19 mars 2019, Pays ou Bureau: LIECHTENSTEIN, demande no: 
2019-227 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,018,174  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1521255

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TITAN Containers A/S
Litauen Alle 9
DK-2630 Taastrup
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCTICSTORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Conteneurs d'expédition frigorifiques, conteneurs d'entreposage frigorifiques pour l'expédition, 
conteneurs d'entreposage frigorifiques pour l'entreposage et le transport de marchandises; 
réfrigérateurs, congélateurs, chambres froides, conditionneurs d'air et pièces connexes.

Services
Classe 37
(1) Entretien et réparation d'installations frigorifiques.

Classe 39
(2) Location d'installations frigorifiques industrielles, de conteneurs d'expédition et d'entreposage 
frigorifiques ainsi que de réfrigérateurs; transport de fret par avion, par train, par camion et par 
navire ainsi que courtage en transport de fret.
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 Numéro de la demande 2,018,288  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1520415

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Body Shop International Limited
Watersmead, Littlehampton
West Sussex BN17 6LS
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

LET'S GET TO WORK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de soins de la peau; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
produits de soins capillaires et de coiffure; déodorants à usage personnel, produits solaires; 
écrans solaires en huile et en lotion; produits à raser; parfums, eau de toilette, huiles essentielles à 
usage personnel, huiles parfumées; produits de soins des ongles; vernis à ongles; pierre ponce, 
porte-cotons et tampons de coton à usage autre que médical, tous pour une utilisation corporelle, 
parfums d'ambiance, bâtonnets d'encens, pot-pourri et sachets; lingettes imprégnées de lotions 
cosmétiques et lingettes imprégnées de produits démaquillants; trousses et ensembles-cadeaux 
contenant des produits de soins de la peau et des cheveux.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de vente au détail en ligne ayant tous trait 
aux produits de beauté, aux cosmétiques, aux articles de toilette, aux produits de soins de la peau, 
aux produits de soins capillaires, aux parfums et aux produits de soins du corps; démonstration de 
produits, nommément de produits de beauté, de cosmétiques, d'articles de toilette, de produits de 
soins de la peau, de produits de soins capillaires, de parfums et de produits de soins du corps 
pour l'achat à domicile et le magasinage par téléphone; services de commande en ligne 
informatisés liés aux produits de beauté, aux cosmétiques, aux produits de soins de la peau, aux 
parfums; programmes d'incitation à la vente et à la promotion ainsi que services de promotion, 
nommément offre de primes d'incitation aux clients.

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

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003416102 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,018,349  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1520177

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUERLAIN
68 avenue des Champs-Elysées
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IRIS TORRÉFIÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers

Produits
 Classe 03

Parfums; eau de toilette; eau de parfum; eau de Cologne; savons de beauté, savons parfumés, 
savons cosmétiques, savons à usage personnel, savons déodorants, savons pour la peau, savons 
de toilette, savon de bain; gels et sels pour le bain ou la douche à usage cosmétique; cosmétiques 
pour le soin de la peau, du corps, du visage et des ongles; crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique; produits de maquillage; déodorants 
corporels.

Revendications
Date de priorité de production: 02 août 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4572970 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,472  Date de production 2020-02-14
 Numéro d'enregistrement international 1486346

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marco Polo Network Operations (Ireland) 
Limited
First Floor, Penrose 1
Penrose Dock
Cork T23 KW
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARCO POLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciel pour réaliser des opérations de services financiers; logiciel pour traiter des offres 
financières, des demandes, du financement, des paiements, des reçus; logiciel pour réaliser les 
interactions financières entre les établissements financiers et les entreprises clientes; logiciel pour 
l'offre, l'acceptation, la fourniture et l'obtention de fonds de roulement et de financement 
commercial; logiciel pour la fourniture, la consultation et l'échange de données financières et 
commerciales; logiciel pour la réalisation d'exercices de contrôle diligent, nommément étude, 
vérification et examen de dossiers financiers d'entreprises; logiciel d'application téléchargeable 
pour réaliser des opérations de services financiers; logiciel d'application téléchargeable pour traiter 
des offres financières, des demandes, du financement, des paiements, des reçus; logiciel 
d'application téléchargeable pour réaliser les interactions financières entre les établissements 
financiers et les entreprises clientes; logiciel d'application téléchargeable pour l'offre, l'acceptation, 
la fourniture et l'obtention de fonds de roulement et de financement commercial; logiciel 
d'application téléchargeable pour la fourniture, la consultation et l'échange de données financières 
et commerciales; logiciel d'application téléchargeable pour la réalisation d'exercices de contrôle 
diligent, nommément étude, vérification et examen de dossiers financiers d'entreprises.

Services
Classe 36
(1) Financement de fonds de roulement; services de financement commercial, nommément 
réaliser le financement d'opérations commerciales nationales et internationales pour les acheteurs 
et les vendeurs de produits et de services.

Classe 42
(2) Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour réaliser des opérations de 
services financiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour traiter des 
offres financières, des demandes, du financement, des paiements, des reçus; offre d'utilisation 
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temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour réaliser les interactions financières entre les 
établissements financiers et les entreprises clientes; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable pour l'offre, l'acceptation, la fourniture et l'obtention de fonds de roulement et de 
financement commercial; offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable pour la 
fourniture, la consultation et l'échange de données financières et commerciales; logiciel-service 
(SaaS) (offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non téléchargeable) pour la réalisation 
d'exercices de contrôle diligent, nommément étude, vérification et examen de dossiers financiers 
d'entreprises; services techniques pour l'hébergement d'un site Web pour réaliser des opérations 
de services financiers; services techniques pour hébergement d'un site Web pour traiter des offres 
financières, des demandes, du financement, des paiements, des reçus; services techniques pour 
l'hébergement d'un site Web pour réaliser les interactions financières entre les établissements 
financiers et les entreprises clientes; services techniques pour l'hébergement d'un site Web pour 
l'offre, l'acceptation, la fourniture et l'obtention de fonds de roulement et de financement 
commercial; services techniques pour l'hébergement d'un site Web pour la fourniture, la 
consultation et l'échange de données financières et commerciales; services techniques pour 
l'hébergement d'un site Web pour la réalisation d'exercices de contrôle diligent, nommément 
étude, vérification et examen de dossiers financiers d'entreprises; logiciel-service (SaaS) pour 
réaliser des opérations de services financiers; conception, maintenance et mise à jour de logiciels 
pour réaliser des opérations de services financiers. .
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 Numéro de la demande 2,018,529  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1012258

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Triodos Bank N.V.
Nieuweroordweg 1
NL-3704 EC Zeist
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services financiers, nommément prêts, services hypothécaires, services d'investissement; gestion 
d'actifs; investissements de capitaux; services de consultation dans le domaine des prêts, des 
dettes, des services hypothécaires et des services d'investissement; évaluations financières; 
services monétaires et de change; services bancaires; collecte de dons pour services de 
bienfaisance dans le domaine des dons en argent; assurance.
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 Numéro de la demande 2,019,097  Date de production 2020-03-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
North Zinc Dust Ltd.
30-70 East Beaver Creek Rd
Richmond Hill
ONTARIO
L4B3B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 majeure partie 
de la première lettre est rouge, et le reste est bleu.

Produits
 Classe 01

Ingrédients chimiques actifs pour la fabrication de médicaments anticancéreux; produits chimiques 
agricoles; produits chimiques antigel; produits chimiques contre la ternissure des vitres; 
bicarbonate de soude à usage chimique; produits chimiques pour le brasage; solutions tampons 
pour la chimie analytique; catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques industriels; 
produits chimiques absorbants pour éliminer les impuretés des carburants; additifs chimiques pour 
béton; additifs chimiques pour carburants diesels; additifs chimiques pour boues de forage; additifs 
chimiques pour circuits de refroidissement de moteur; additifs chimiques pour huiles à moteur; 
additifs chimiques pour engrais; additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour 
l'amélioration de l'indice d'octane des carburants; additifs chimiques pour nettoyants à systèmes 
d'injection; additifs chimiques pour le traitement de carburants; additifs chimiques pour essence; 
additifs chimiques pour carburants à moteur à combustion interne; additifs chimiques pour 
carburant à moteur; additifs chimiques pour carburants à moteur; additifs chimiques pour huile à 
moteur; additifs chimiques pour fluides de forage de puits de pétrole; additifs chimiques pour 
fluides de forage de puits de pétrole; additifs chimiques pour pesticides; additifs chimiques pour 
essence; additifs chimiques pour liquides de transmission; additifs chimiques utilisés comme 
agents liants pour aliments en granules; additifs chimiques pour liants pour asphalte; additifs 
chimiques pour liants pour béton; additifs chimiques pour liants pour maçonnerie; additifs 
chimiques pour la fabrication de cosmétiques; additifs chimiques pour la fabrication d'aliments; 
additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; additifs chimiques pour 
carburants de moteur à combustion interne; additifs chimiques pour boues de forage; additifs 
chimiques pour fongicides; additifs chimiques pour insecticides; adjuvants chimiques du béton; 
adsorbants chimiques pour éliminer les impuretés des carburants; agents chimiques pour 
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l'élimination de l'acide en fabrication industrielle; agents chimiques pour lier des textiles, des 
fourrures et du cuir, des non-tissés et des tissus; agents chimiques pour enduire des textiles, des 
fourrures, du cuir, des non-tissés et des tissus; agents chimiques pour enduire des textiles, des 
fourrures, du cuir, des tissus non-tissés et tissés; agents chimiques pour imprégner les sapins de 
Noël coupés afin d'en préserver la fraîcheur; agents chimiques pour imprégner les fleurs coupées 
afin d'en préserver la fraîcheur; agents chimiques pour imprégner des textiles, des fourrures et du 
cuir, des non-tissés et des tissus; agents chimiques pour imprégner des textiles, des fourrures, du 
cuir, des tissus non tissés et tissés; agents chimiques pour la fabrication de matières colorantes; 
agents chimiques pour l'élimination de l'acide en fabrication industrielle; agents chimiques pour 
l'ignifugation de tissus; agents chimiques pour la fabrication de matières colorantes; produits 
chimiques de conditionnement de l'eau d'aquarium; solutions tampons chimiques; produits 
chimiques pour le nettoyage des cheminées; revêtements chimiques pour lentilles ophtalmiques; 
revêtements chimiques pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; revêtements chimiques 
pour la fabrication de lentilles en plastique; revêtements chimiques destinés à la fabrication de 
cartes de circuits imprimés; composés chimiques pour le développement de photos; composés 
chimiques pour le placage de métaux; composés chimiques pour la conservation des aliments; 
composés chimiques pour le chromage; composés chimiques pour le développement de photos; 
composés chimiques pour l'imperméabilisation d'articles en tissu; composés chimiques pour 
l'imperméabilisation d'articles en cuir; composés chimiques pour l'imperméabilisation de 
maçonnerie; composés chimiques pour la cure du béton; engrais chimiques; additifs chimiques 
pour essence; indicateurs chimiques d'humidité sous forme de bandelettes, de pastilles et de 
films; renforçateurs chimiques pour le papier; renforçateurs chimiques pour le caoutchouc; additifs 
chimiques pour huiles à moteur; oxydants chimiques pour le traitement des sols contaminés; 
oxydants chimiques pour la fabrication de circuits imprimés; oxydants chimiques pour la fabrication 
de circuits imprimés; oxydants chimiques pour le traitement des eaux usées; scellants chimiques 
pénétrants pour la pierre naturelle; additifs chimiques à essence; produits chimiques pour le 
nettoyage de cheminées; produits chimiques pour le décalaminage de moteurs; produits 
chimiques favorisant l'alliage des métaux; produits chimiques pour le lissage du cuir; produits 
chimiques pour faire fondre la neige; produits chimiques pour faire fondre la neige et la glace; 
produits chimiques pour la conservation des aliments; produits chimiques pour la prévention des 
infections pathogènes chez les plantes; produits chimiques pour prévenir la formation de tartre; 
produits chimiques pour prévenir la formation de tartre dans les systèmes de chauffage et de 
refroidissement hydroniques; produits chimiques pour la protection contre la nielle; produits 
chimiques pour la protection contre le charbon du blé; produits chimiques pour fumer la viande; 
produits chimiques pour la stabilisation du sol; produits chimiques pour l'analyse de l'eau de 
piscine; produits chimiques pour la dispersion de pétrole; produits chimiques pour la fabrication de 
peintures; produits chimiques pour la fabrication de pigments; produits chimiques pour le 
traitement de l'eau; produits chimiques pour la fabrication de cosmétiques; produits chimiques 
pour la fabrication de peintures; produits chimiques, en l'occurrence accélérateurs de colle; 
produits chimiques pour la prévention des maladies touchant les cultures céréalières; produits 
chimiques pour la protection contre la moisissure; produits chimiques pour la protection contre la 
nielle; produits chimiques pour la protection contre le charbon du blé; produits chimiques qui 
pénètrent les murs, les planchers et les plafonds pour la prévention des incendies dans les 
bâtiments; agents de conservation chimiques pour l'ensilage; agents de conservation chimiques 
pour utilisation comme inhibiteurs de corrosion sur les systèmes d'échappement automobiles; 
agents de conservation chimiques pour la fabrication de pain; agents de conservation chimiques 
pour la fabrication de savon et d'huiles végétales; agents de conservation chimiques pour la 
fabrication de savons; agents de conservation chimiques pour la fabrication d'huiles végétales; 
produits chimiques pour aviver des matières colorantes; produits chimiques pour le lissage du cuir; 
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produits chimiques pour neutraliser les alliages inoxydables d'acier, de fer et de métaux de 
diverses couleurs; produits chimiques pour la prévention du tartre; produits chimiques pour la 
conservation des aliments; produits chimiques pour la préparation d'émaux; réactifs chimiques 
pour tests d'identité génétique; réactifs chimiques pour tests de paternité; réactifs chimiques pour 
la recherche génétique; amendements chimiques pour sols; matières chimiques brutes pour le 
dépôt de couches minces sur des plaquettes de semi-conducteur pour la fabrication de semi-
conducteurs; produits chimiques à pulvériser pour assouplir les chaussures; produits chimiques en 
vaporisateur pour assouplir les chaussures; agents de stabilisation chimique pour la conservation 
des aliments; papier réactif pour l'analyse chimique; produits chimiques de conditionnement de 
l'eau pour aquariums; préparations antipluie à base de produits chimiques pour pare-brise; 
préparations antipluie à base de produits chimiques pour pare-brise; engrais composés obtenus 
par voie chimique; papier photographique à sensibilité chimique; produits chimiques pour le 
traitement de films photographiques; produits chimiques pour la protection contre les maladies de 
la vigne; produits chimiques pour la soudure; produits chimiques pour la fabrication de peintures; 
produits chimiques pour la fabrication de pigments; produits chimiques pour la purification de l'eau; 
produits chimiques pour la séparation du pétrole brut de la terre et de l'eau; produits chimiques 
pour le traitement de systèmes à eau chaude; produits chimiques pour le traitement de déchets 
dangereux; produits chimiques pour l'agriculture; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture 
et la foresterie; produits chimiques pour la chromatographie; produits chimiques pour la 
dépollution; produits chimiques pour la foresterie; produits chimiques pour l'horticulture; produits 
chimiques pour la lithographie; produits chimiques pour le placage de métaux; produits chimiques 
pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs; produits chimiques 
pour la fabrication du cuir; produits chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques 
pour la fabrication de papier; produits chimiques pour la fabrication de savon; produits chimiques 
pour la fabrication de solvants; produits chimiques pour la purification de protéines à usage in 
vitro; produits chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour le traitement des 
eaux usées; produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau; produits chimiques pour la 
soudure; produits chimiques pour le traitement de films radiographiques; produits chimiques pour 
l'agriculture, l'horticulture et la foresterie; produits chimiques pour indiquer les imperfections sur 
des revêtements en papier; produits chimiques pour la prévention de la condensation; produits 
chimiques pour la chromatographie; produits chimiques pour l'aération du béton; produits 
chimiques anti-buée; créosote à usage chimique; réactifs de diagnostic à usage in vitro en 
biochimie, en chimie clinique et en microbiologie; produits chimiques suppresseurs de poussière à 
utiliser sur les graines; produits chimiques pour la coloration de l'émail et du verre; produits 
chimiques pour la coloration de l'émail; produits chimiques de décalaminage de moteurs; produits 
chimiques extincteurs; produits chimiques ignifuges; produits chimiques ignifuges; produits 
chimiques ignifuges; agents chimiques d'ignifugation pour tissus; fleur de soufre à usage 
chimique; fleurs de soufre à usage chimique; produits chimiques de conservation des aliments; 
produits chimiques de foresterie; formaldéhyde à usage chimique; additifs chimiques nettoyants 
pour injecteurs de carburant; produits chimiques pour givrer le verre; produits chimiques pour la 
coloration du verre; produits chimiques horticoles; iode à usage chimique; membranes de résine 
échangeuse d'ions, en l'occurrence produits chimiques; résines échangeuses d'ions, en 
l'occurrence produits chimiques; produits chimiques de traitement du cuir; produits chimiques pour 
le corroyage du cuir; produits chimiques pour l'imprégnation du cuir; produits chimiques pour 
rafraîchir le cuir; produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir; produits chimiques de 
lithographie; composés chimiques de placage de métaux; produits chimiques de trempe de 
métaux; produits chimiques antimoisissures; additifs chimiques pour améliorer l'indice d'octane 
des carburants; produits chimiques pour le blanchiment d'huiles; produits chimiques pour la 
purification des huiles; produits chimiques pour la séparation d'huiles; produits chimiques pour la 
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photographie; produits chimiques de rinçage pour radiateurs; produits chimiques pour 
l'amendement de sols; produits chimiques pour l'amendement de sols; produits chimiques de 
soudure; produits chimiques pour empêcher la formation de taches sur les tissus; produits 
chimiques de trempe; produits chimiques de trempe pour le travail des métaux; produits chimiques 
de trempe pour la soudure; produits chimiques pour l'avivage de tissus; produits chimiques pour 
l'imprégnation de tissus; produits chimiques pour l'imperméabilisation de tissus; produits 
chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne; produits chimiques pour accélérer la 
vulcanisation; produits chimiques de traitement des eaux usées; produits chimiques pour le 
traitement des eaux usées à usage industriel; produits chimiques de traitement des eaux usées à 
usage industriel; produits chimiques pour le traitement des eaux usées; produits chimiques pour le 
traitement des eaux usées à usage industriel; produits chimiques pour la purification de l'eau; 
produits chimiques pour la purification de l'eau de piscine; produits chimiques pour 
l'adoucissement de l'eau; produits chimiques de traitement de l'eau pour piscines et spas; produits 
chimiques pour la purification de l'eau; produits chimiques pour la purification de l'eau de piscine; 
produits chimiques pour l'adoucissement de l'eau; composés chimiques pour l'imperméabilisation 
d'articles en tissu; composés chimiques pour l'imperméabilisation d'articles en cuir; composés 
chimiques pour l'imperméabilisation de vêtements; composés chimiques pour l'imperméabilisation 
de la maçonnerie; composés chimiques pour l'imperméabilisation du bois et d'autres surfaces de 
construction; produits chimiques pour blanchir les cires; produits chimiques de soudure et de 
brasage; produits chimiques pour souder.
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 Numéro de la demande 2,019,221  Date de production 2020-03-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEIJIA CANADA HOLDINGS INC.
3404 Don Moore Dr
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3E0C5

Agent
MALCOLM WILLIAM BELL
(Kesman & Associates ), #623 - 1628 Industrial 
Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA, 
V3B6H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

spiritueux à base de riz [awamori]; vins vinés; vins de fruits; liqueurs; vins de fruits mousseux; vins 
mousseux; vins
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 Numéro de la demande 2,019,431  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 0788803

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CEMproof Group GmbH
Heerstraße 19
71083 Herrenberg
ALLEMAGNE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEMproof
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction non métallique, à savoir béton et géotextiles; matériaux de construction 
en béton, nommément blocs, briques, poteaux, dalles, panneaux; systèmes de formage non 
métalliques pour le béton constitués de coffrages modulaires non métalliques, nommément bois, 
contreplaqué et plastique.

Services
Classe 37
Services de construction de bâtiments; consultation en matière de supervision de la construction 
de bâtiments/services de conseil liés à la construction de bâtiments; consultation technique dans 
le domaine des matériaux de construction, nommément des matériaux cimentaires et des 
matériaux d'étanchéité; supervision de la construction de bâtiments; services de gestion de projets 
de construction; services d'étanchéité de bâtiment.
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 Numéro de la demande 2,019,437  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1522525

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangsu Sfere Electric Co., Ltd.
No. 1 Dongding Road,
Jiangyin
Jiangsu
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Toutes les lettres 
constituant la marque « Elecnova » sont bleues.

Produits
 Classe 09

Applications logicielles téléchargeables pour ordinateurs utilisées dans des bâtiments, des usines 
d'entreprise et le transport ferroviaire pour le suivi et le contrôle de la consommation d'énergie 
ainsi que la gestion de l'énergie; filtres actifs anti-harmoniques; limiteurs de surtension; compteurs 
électriques; transformateurs de courant; moniteurs de qualité de l'alimentation pour le suivi et le 
contrôle de la qualité de l'énergie électrique, nommément des harmoniques directes dans un 
réseau électrique, pour augmenter l'efficacité énergétique; applications téléchargeables pour 
téléphones intelligents utilisées dans des bâtiments, des usines d'entreprise et le transport 
ferroviaire pour le suivi et contrôle de la consommation d'énergie ainsi que la gestion de l'énergie; 
détecteurs d'incendie; détecteurs de fumée; logiciels enregistrés pour bâtiments, usines 
d'entreprise et pour le transport ferroviaire pour le suivi et contrôle de la consommation d'énergie 
ainsi que la gestion de l'énergie; concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux 
informatiques; matériel informatique; terminaux interactifs à écran tactile; ampèremètres; 
galvanomètres; dynamomètres; fréquencemètres; voltmètres; appareils de mesure de la 
consommation d'électricité pour la saisie de données de mesure ayant trait à la consommation 
d'énergie; boîtes de distribution électrique; condensateurs; relais électriques; onduleurs pour 
l'alimentation électrique; transformateurs de tension électrique; sondes de température; capteurs 
de pression; détecteurs de mouvement; capteurs de distance; avertisseurs d'incendie; fanaux de 
signalisation.

Services



  2,019,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1201

Classe 42
Surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; conception de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,019,516  Date de production 2020-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1521489

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
68305 Mannheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IONITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Produits de diagnostic in vitro à usage médical, tous les produits susmentionnés utilisés dans 
le domaine de la spectrométrie de masse.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments médicaux, nommément systèmes de laboratoire intégrés constitués 
d'appareils de chromatographie automatisés, de centrifugeuses, d'incubateurs, d'agitateurs 
magnétiques pour le diagnostic moléculaire, les immunoessais, la chimie clinique et 
l'immunochimie pour le diagnostic médical dans le domaine de la spectrométrie de masse.
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 Numéro de la demande 2,019,597  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1521443

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roche Diagnostics GmbH
Sandhofer Str. 116
68305 Mannheim
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

IONIFY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Agents de diagnostic in vitro à usage médical pour utilisation dans le domaine de la 
spectrométrie de masse.

 Classe 10
(2) Machines automatiques pour analyses médicales, tous les produits susmentionnés utilisés 
dans le domaine de la spectrométrie de masse, nommément appareils et instruments médicaux, 
nommément systèmes de laboratoire intégrés constitués d'appareils de chromatographie 
automatisés, de centrifugeuses, d'incubateurs, d'agitateurs magnétiques pour le diagnostic 
moléculaire, les immunoessais, la chimie clinique et l'immunochimie pour le diagnostic médical 
dans le domaine de la spectrométrie de masse.
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 Numéro de la demande 2,019,745  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1322378

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOUBEL AS
c/o FLOW Coworking AS,
Storgata 5
N-9008 Tromsø
NORWAY

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

H5P
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément pour l'élaboration, la production, la création, la modification, la distribution 
et le partage de contenu interactif, comme des vidéos, des présentations, des jeux et des 
publicités.

Services
Classe 42
Développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,019,777  Date de production 2020-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIAN SHUNCHANG SHENGSHENG 
WOOD INDUSTRY LIMITED COMPANY
MO WU INDUSTRIAL DISTRICT,
YUAN KENG  TOWN, SHUNCHANG COUNTY,
FUJIAN PROVINCE, 
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers SHENG, SHENG, YAO, QIAN et 
SHU est « Rise », « Rise », « Shake », « Money » et « Tree ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SHENG SHENG YAO QIAN 
SHU.

Produits
 Classe 19

(1) Bois de construction; barrières anti-érosion; bois d'oeuvre; contreplaqué; feuilles et bandes de 
matière synthétique pour le marquage des routes; bois pour la fabrication d'ustensiles de maison; 
lambris de bois; panneaux de pâte de bois pour la construction; tonnelles en bois; cloisons en bois 
pour la construction; xylolithe.

 Classe 20



  2,019,777 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1206

(2) Rideaux de bambou; lits; produits d'ébénisterie; commodes; paravents; mobilier de salle de 
séjour; moulures d'encadrement pour photos; moulures d'encadrement pour photos; mobilier de 
bureau; canapés; tables.

 Classe 28
(3) Jeux de construction; maisons de poupée; chambres de poupée; jeux de société; jeux de 
société; échelles de terrain de jeu; chevaux à bascule; quilles; glissoires; balançoires; blocs de jeu 
de construction.
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 Numéro de la demande 2,019,778  Date de production 2020-03-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUJIAN SHUNCHANG SHENGSHENG 
WOOD INDUSTRY LIMITED COMPANY
MO WU INDUSTRIAL DISTRICT,
YUAN KENG  TOWN, SHUNCHANG COUNTY,
FUJIAN PROVINCE, 
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers SEN et ZHU est « Forest » et « 
bamboo ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est SEN ZHU.

Produits
 Classe 20

Rideaux de bambou; lits; produits d'ébénisterie; commodes; paravents; mobilier de salle de séjour; 
moulures d'encadrement pour photos; moulures d'encadrement pour photos; mobilier de bureau; 
canapés; tables.
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 Numéro de la demande 2,020,019  Date de production 2020-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10016459 Manitoba Ltd.

7-1109 Wilkes Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3P2S2

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
blanc, les mots « SecureAll Screens » sont noirs. La bannière est argent et les lettres à l'intérieur 
sont noires. Le cercle est rouge et les lettres à l'intérieur sont blanches. Le cercle central 
contenant une grille est noir et argent.

Produits
 Classe 06

Panneaux de porte en métal; portes et fenêtres en métal; portes de garage en métal; volets en 
métal; moustiquaires en métal.
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 Numéro de la demande 2,020,120  Date de production 2020-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,020,129  Date de production 2020-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Manly Bands LLC 
151 E. 1750 N.
Unit E
Vineyard, UT 84059
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

MANLY BANDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 2,020,132  Date de production 2020-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc. 
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,020,155  Date de production 2020-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,020,158  Date de production 2020-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,020,403  Date de production 2020-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Avon Company Canada Limited/ La 
Compagnie Avon Canada Limitée
5500 aut. Félix-Leclerc
Pointe-Claire
QUEBEC
H9R1B6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien CUCINA est « kitchen » ou « cuisine ».

Produits
 Classe 03

Détergents pour la maison; produits nettoyants tout usage; lingettes humides imprégnées de 
détergent et produits nettoyants tout usage pour le nettoyage; détergents pour lave-vaisselle.
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 Numéro de la demande 2,020,411  Date de production 2020-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc. 
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,020,419  Date de production 2020-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,020,433  Date de production 2020-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,020,533  Date de production 2019-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1523083

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.
Piazza Duca degli Abruzzi, 2
I-34132 TRIESTE
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La crinière du lion 
est orange avec des reflets rouges. Le chandail du lion est bourgogne avec un col blanc ayant des 
reflets gris. Le visage du lion est brun clair avec du beige autour des yeux et de la bouche. Les 
oreilles du lion sont brun clair à l'extérieur et beiges à l'intérieur. Le nez du lion est noir. Les yeux 
et les sourcils du lion sont brun foncé.

Produits
 Classe 09

Logiciels assistants virtuels; robots conversationnels (logiciels) utilisant l'intelligence artificielle 
pour mener des conversations de clavardage en ligne en remplacement du contact en direct avec 
un agent; assistants numériques personnels [ANP]; robots humanoïdes dotés d'une intelligence 
artificielle; logiciels pour l'intégration d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique dans 
les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs; logiciels pour générer des images virtuelles; 
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logiciels de réalité virtuelle pour télécommunications, nommément logiciels pour l'enregistrement 
et la transmission de sons et d'images permettant la communication audiovisuelle; logiciels de jeux 
de réalité virtuelle.

Services
Classe 36
Assurance; gestion d'actifs financiers; courtage de placements financiers; planification financière; 
gestion des risques financiers; administration de fiducies financières; services de change; services 
immobiliers, nommément services d'investissement immobilier, services d'assurance immobilière, 
services de gestion pour l'investissement immobilier, services de gestion de biens; location 
d'appartements; location de fermes; gestion immobilière; gestion d'immeubles à logements; 
gestion financière; analyse financière; offre de réductions dans les établissements participants de 
tiers à l'aide d'une carte de membre; courtage de valeurs mobilières; consultation en assurance; 
services de consultation en analyse financière; conseils en placement financier; consultation en 
gestion des risques financiers; offre de services de consultation financière ayant trait aux 
organismes de bienfaisance; fonds communs de placement; garde d'objets de valeur; services de 
coffrets de sûreté; émission de chèques de voyage; émission de cartes de crédit; affacturage; 
financement de prêts garantis; placement de fonds; commandite financière pour organismes sans 
but lucratif; services de cautionnement; gestion financière de paiements de remboursement pour 
des tiers; offre d'information financière sur les actions; offre d'information sur l'investissement 
financier par un site Web; information sur l'assurance; courtage d'actions et d'obligations; courtage 
de crédits de carbone; investissement de capitaux; financement de location avec option d'achat; 
location de biens immobiliers; location de bureaux (immobilier); location de bureaux pour le 
cotravail; courtage d'assurance; courtage immobilier; services bancaires en ligne; opérations de 
change; services de compensation financière; collecte de dons à des fins caritatives; prêts 
remboursables par versements; financement de prêts; prêts garantis; prêt sur gage; obtention de 
financement pour des projets de construction; cotation boursière; perception de loyers; services 
d'actuariat; services bancaires; services d'agence d'évaluation du crédit; services de bureau 
d'hébergement, nommément services d'agence pour la location d'appartements; services 
d'agence de recouvrement de créances; services d'agence immobilière; services de banques 
d'épargne; services de cautionnement; services de conseil en matière d'endettement; services de 
financement, nommément financement d'achats, financement de projets et financement par capital 
de risque; services de fonds de réserve, nommément administration financière de régimes de 
retraite d'employés; services financiers de liquidation d'entreprise; services de courtage de valeurs 
mobilières; services de paiement de retraite; services bancaires hypothécaires; expertise fiscale; 
administration fiduciaire; services de courtage financier en douane; services d'assurance; services 
d'assurance incendie; souscription d'assurance accident; services d'assurance maladie; services 
d'assurance maritime; souscription d'assurance vie; commandite financière d'évènements culturels 
pour des tiers, nommément d'expositions d'oeuvres d'art, de concerts et de productions théâtrales; 
commandite financière d'évènements sportifs et d'activités de financement visant à promouvoir la 
condition physique; commandite financière d'évènements sociaux, nommément de soupers de 
bienfaisance; évaluation financière de bois sur pied; évaluation immobilière; évaluation de timbres; 
estimation de bijoux; évaluation d'oeuvres d'art; évaluation d'antiquités; évaluation numismatique; 
évaluation financière (assurance, services bancaires, immobilier); estimation des coûts de 
réparation (évaluation financière); évaluations financières pour répondre à des appels d'offres; 
évaluation financière de laine; virement électronique de fonds; traitement de paiements par carte 
de crédit; traitement de paiements par carte de débit; vérification de chèques; collecte de fonds à 
des fins caritatives.
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Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000069095 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 2,020,600  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1523504

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGDONG BERSONNEW MATERIALS 
CO., LTD.
ShuiLiuWang, DuLian Viliage,
ShaDui Town, XinHui Area,
JiangMen City
GuangDong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 17

(1) Composés de caoutchouc recyclé pour prévenir le rayonnement thermique dans les 
applications de revêtement de sol; écorces pour l'insonorisation; films de polyuréthane pour 
utilisation comme barrières contre l'humidité; feuilles de caoutchouc pour l'isolation; couvertures 
d'insonorisation.

 Classe 27
(2) Tapis antidérapants; gazon artificiel; tapis de gymnastique; tapis de gymnase; revêtements de 
sol antidérapants pour escaliers; tapis de yoga; tapis; paillassons; tapis pour automobiles; 
thibaude.

Revendications
Date de priorité de production: 06 janvier 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 43594139 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,606  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1523639

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3D Smile USA Inc.
3675 Market Street, Suite 200
Philadelphia PA 19104
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin, en l'occurrence d'une bande de Möbius en forme d'une 
lettre majuscule « D » stylisée à gauche des mots DEEP CBCT en lettres majuscules; le mot 
DEEP est directement au-dessus du mot CBCT.

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

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse d'images produites 
par des tomodensitomètres à faisceau conique pour utilisation dans le domaine des traitements 
dentaires à des fins médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 01 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88559315 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,020,611  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1523589

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDEX - Educational Excellence Corporation 
Limited
Makedonitissas 46,
Makedonitissa
Nicosia
CYPRUS

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

IFF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Services d'édition, concernant la publication de livres, de magazines, de journaux, de 
périodiques et de manuels scolaires; divertissement, à savoir concerts; divertissement, à savoir 
concerts par un groupe de musique; divertissement, à savoir productions théâtrales; services de 
billetterie de divertissement; planification d'évènements; planification de fêtes; offre de services de 
camp de jour récréatifs et éducatifs; gestion et coordination de compétitions sportives, notamment 
de basketball, de soccer en salle, de handball, de football, de cross-country, de tennis de table, de 
judo, de badminton, de taekwondo et d'athlétisme; offre d'installations d'établissement sportif et de 
gymnases; location de terrains de sport; entraînement dans le domaine du sport, notamment du 
basketball, du soccer en salle, du handball, du football, du cross-country, du tennis de table, du 
judo, du badminton, du taekwondo et de l'athlétisme; organisation et tenue de conférences, 
d'ateliers et séminaires dans le domaine des produits alimentaires pour sportifs; administration et 
organisation d'activités culturelles offertes dans des musées, des galeries et des sites historiques 
et culturels; services culturels, éducatifs ou de divertissement offerts par des galeries d'art; 
organisation et tenue de visites guidées de musées, de galeries et de sites historiques et culturels; 
réservation de billets et de sièges pour évènements récréatifs, sportifs et culturels.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines des chaînes de blocs et de la monnaie numérique; services d'analyse de données 
techniques concernant les chaînes de blocs et la monnaie numérique; services d'analyse et de 
recherche industrielles concernant les chaînes de blocs et la monnaie numérique.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: CHYPRE, demande no: 89755 
en liaison avec le même genre de services (1); 16 octobre 2019, Pays ou Bureau: CHYPRE, 
demande no: 89754 en liaison avec le même genre de services (2)
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 Numéro de la demande 2,020,625  Date de production 2020-01-24
 Numéro d'enregistrement international 1523382

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ARTDECO cosmetic GmbH
Gaußstr. 13
85757 Karlsfeld
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Green Couture
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques, y compris produits, savons et gels pour le nettoyage et les soins du corps, 
produits de soins de la peau, déodorants et antisudorifiques, produits pour le bain et la douche, 
produits de soins des ongles; cosmétiques à sourcils, crayons à sourcils, produits cosmétiques 
pour le bain, lotion pour la peau, faux cils et faux ongles, vernis à ongles, rouges à lèvres, 
masques cosmétiques, produits cosmétiques amincissants, poudre de maquillage; cosmétiques 
pour hommes, notamment lotions à raser, crèmes à raser, crèmes pour la peau; lotions capillaires, 
shampooings, produits de teinture capillaire; produits nettoyants et produits parfumés tout usage; 
parfumerie et parfums; huiles essentielles aromatiques; ingrédients aromatiques pour parfums.

 Classe 21
(2) Pinceaux et brosses cosmétiques, peignes à cheveux et éponges de maquillage, accessoires 
de maquillage, houppettes à poudre, brosses à toilette, brosses à sourcils, brosses à ongles, 
applicateurs de maquillage et contenants à cosmétiques, applicateurs pour cosmétiques, brosses 
de nettoyage du visage non électriques, vaporisateurs de parfum, poudriers, autres qu'en métal, 
trousses de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018101593 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,649  Date de production 2020-02-04
 Numéro d'enregistrement international 1477502

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ibrahim Dabes
Neuburger Str. 109
86167 Augsburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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, 
le gris et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée 
de quatre cercles concentriques, le cercle extérieur étant mince et rouge, le cercle suivant étant 
mince et blanc, le cercle suivant les deux autres étant plus épais et noir, et le cercle intérieur étant 
rouge. Dans la partie supérieure du cercle noir concentrique, des lettres grises et blanches 
forment les mots AMY DELUXE, et dans la partie inférieure du cercle, des lettres grises et 
blanches forment le mot HOOKAHS; deux étoiles grises se trouvent aux deux extrémités latérales 
du cercle. Le cercle rouge contient le dessin d'une silhouette de chicha en blanc et gris au-dessus 
duquel se trouve une flamme. Superposée au bas des cercles concentriques se trouve une bande 
noire avec un contour rouge et blanc, à l'intérieur de laquelle figurent les lettres et les chiffres 
stylisés gris EST. 2007.

Produits
 Classe 34

Tabac aromatisé; aromatisants, autres que des huiles essentielles, pour tabac; chichas 
électroniques; pipes électroniques; cigarettes électroniques; articles à utiliser avec du tabac, 



  2,020,649 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1226

nommément pipes à tabac, boîtes à tabac et humidificateurs à tabac; tabac à fumer; tabac; 
chichas; tabac à chicha.
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 Numéro de la demande 2,020,740  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1522801

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim Veterinary Medicine 
Belgium, naamloze vennootschap
Noorwegenstraat 4
B-9940 Evergem
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANI-CELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Cellules souches à usage vétérinaire; implants chirurgicaux issus de la culture de cellules 
souches, pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018112840 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,745  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1522905

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim Veterinary Medicine 
Belgium, naamloze vennootschap
Noorwegenstraat 4
B-9940 Evergem
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FELI-CELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Cellules souches à usage vétérinaire; implants chirurgicaux issus de la culture de cellules 
souches, pour animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 23 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018112841 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,778  Date de production 2020-02-28
 Numéro d'enregistrement international 1522785

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Open-Type Joint Stock Company 
"Confectionary Concern Babayevsky"
ul. Malaya Krasnoselskaya, d. 7
RU-107140 Moscow
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 DARX 
et la feuille sont or, et l'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 30

Gaufres; biscuits au malt; zéphyr [confiseries]; gelées de fruits [confiseries]; bonbons décoratifs 
pour gâteaux; confiseries au chocolat et au sucre pour décorer les arbres de Noël; gâteaux; 
pâtisseries; confiseries aux arachides; confiseries aux amandes; caramels [bonbons]; friandises 
[bonbons]; réglisse [confiseries]; bonbons à la menthe; menthes pour rafraîchir l'haleine; dulce de 
leche; craquelins; bonbons; macarons [pâtisseries]; mousses-desserts [confiseries]; mousses au 
chocolat; noix enrobées de chocolat; bâtonnets de réglisse [confiseries]; pastila [confiserie]; 
pastilles [confiseries]; mélasse alimentaire; biscuits; petits-beurre; fondants [confiseries]; pralines; 
pain d'épices; petits fours; crèmes-desserts; préparation en poudre pour gâteaux; sirop doré; 
tartinades à base de chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; halva; chocolat.
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 Numéro de la demande 2,021,293  Date de production 2020-04-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HOSPIRA, INC.
275 N. Field Drive
Lake Forest, IL 60045
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FYLSTANA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques servant à stimuler la production de globules blancs chez les 
personnes qui reçoivent des traitements pour le cancer afin de réduire les risques d'infection.
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 Numéro de la demande 2,021,595  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1523740

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chemetall GmbH
Trakehner Str. 3
Frankfurt am Main
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XMOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Instruments de mesure, nommément appareils d'inspection optique pour la commande de 
processus d'essai de ressuage et de contrôle magnétoscopique dans l'industrie automobile et 
l'industrie des métaux; aimants à usage industriel; capteurs magnétiques, nommément 
débitmètres électromagnétiques; lunettes de sécurité industrielles; lunettes de sécurité pour 
protéger les yeux; réfractomètres.

Revendications
Date de priorité de production: 10 octobre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 023 180 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,614  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1524601

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deutsche Vereinigung für gewerblichen 
Rechtsschutz und Urheberrecht e.V.
Konrad-Adenauer-Ufer 11
50668 Köln
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRUR INTERNATIONAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence revues, livres et enregistrements 
audio et vidéo électroniques dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle; logiciels 
téléchargeables pour la formation, la communication et la gestion de bases de données dans le 
domaine du droit de la propriété intellectuelle.

 Classe 16
(2) Imprimés, en l'occurrence feuillets, revues, périodiques et livres dans le domaine du droit de la 
propriété intellectuelle; publications imprimées dans le domaine du droit de la propriété 
intellectuelle; livres; périodiques.

Services
Classe 41
Offre de publications électroniques en ligne, non téléchargeables, en l'occurrence de revues, de 
livres et d'articles dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle; publication de magazines; 
publication et diffusion de magazines; publication et diffusion de livres; services éducatifs, 
nommément organisation et tenue de conférences, de congrès et de formations dans le domaine 
du droit de la propriété intellectuelle; organisation et tenue de congrès universitaires et éducatifs 
dans le domaine du droit de la propriété intellectuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 016 874 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,021,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1233

 Numéro de la demande 2,021,659  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1524472

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CAScination AG
Steigerhubelstrasse 3
CH-3008 Bern
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ablasure
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels médicaux pour la navigation et le guidage chirurgicaux, nommément pour guider le 
placement des aiguilles d 'ablation; poste de travail médical comprenant du matériel informatique 
et des logiciels pour la collecte et la transmission des données d'images du patient à utiliser 
pendant les procédures chirurgicales; matériel informatique et logiciels pour appareils d'imagerie 
médicale; logiciels médicaux pour le traitement et l'affichage d'images sur des appareils d'imagerie 
médicale à ultrasons; logiciel médical pour le traitement et l'affichage d'images sur des machines 
d'imagerie médicale.

 Classe 10
(2) Appareils de navigation et de guidage chirurgicaux incorporant des ultrasons, à savoir pour le 
placement d'aiguilles d'ablation.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 741105 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,841  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1524273

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

J H WHITTAKER & SONS LIMITED
24 Mohuia Crescent,
Elsdon
Porirua 5022
NEW ZEALAND

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 30

Confiseries, nommément chocolat, tablettes de chocolat, carrés au chocolat, bonbons au chocolat 
et blocs de chocolat; chocolat et produits de chocolat, nommément confiseries au chocolat, 
tablettes de chocolat, carrés au chocolat, bonbons au chocolat et blocs de chocolat; boissons à 
base de chocolat; boissons à base de cacao; gâteaux, biscuits secs, pâtisseries; sauces au 
chocolat; nonpareilles au chocolat; crème glacée; confiseries glacées, y compris yogourt; glaces.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2020, Pays ou Bureau: NOUVELLE-ZÉLANDE, 
demande no: 1139373 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,867  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1524021

 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, shorts, jupes, pantalons, jeans, 
vestes, pulls, chandails molletonnés, chandails, chasubles, robes, vêtements d'intérieur, shorts de 
planche, combinaisons de surf, gilets antifriction, vêtements antifriction, vêtements de bain, 
vêtements de plage, ceintures, gants, chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales, tongs; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits 
bonnets.

 Classe 28
(2) Patins à roulettes et accessoires de patin à roulettes, nommément roulements, roulettes, 
platines de patin à roulettes, arrêts de pointe, bottines de patin à roulettes; patins à roues alignées; 
planches à roulettes; planches de planche à roulettes; roulettes de planche à roulettes; coudières 
pour patin à roulettes ou patin à roues alignées; genouillères pour patin à roulettes ou patin à 
roues alignées; protège-tibias pour patin à roulettes ou patin à roues alignées.

Revendications
Date de priorité de production: 12 septembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2036857 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,870  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1524959

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luminook Lighting LLC
4209 Wimbledon Dr.
Lawrence KS 66047
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

LUMINOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes d'éclairage pour placards constitués de détecteurs de lumière, de commandes 
d'éclairage, d'interrupteurs d'éclairage, de blocs d'alimentation sans coupure, de câbles 
électriques, et de logiciels téléchargeables pour l'automatisation de l'éclairage.

 Classe 11
(2) Systèmes d'éclairage pour placards constitués d'ampoules à DEL, d'appareils d'éclairage et de 
luminaires.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88610479 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,877  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1330308

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JOUBEL AS
c/o FLOW Coworking AS,
Storgata 5
N-9008 Tromsø
NORWAY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément pour l'élaboration, la production, la création, la modification, la distribution 
et le partage de contenu interactif, comme des vidéos, des présentations, des jeux et des 
publicités.

Services
Classe 42
Développement de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,022,209  Date de production 2020-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIORGIO ARMANI S.p.A.
Via Borgonuovo 11
20121 Milano, 
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de CREMA NERA est BLACK CREAM.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018221026 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,546  Date de production 2020-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hossein  Karbakhsh
23-50 Viceroy Rd
Concord
ONTARIO
L4K3A7

Agent
EBOUÉ REINBERGS
(Three60Legal), 2 Bloor Street West, Suite C-
16, Toronto, ONTARIO, M4W3E2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 coups de 
pinceau qui illustrent la tête et le cou du cheval, la ligne courbe en dessous du cheval et les lettres 
HK sont tous jaunes. L'arrière-plan est noir.

Produits
 Classe 21

Gourdes pour le sport; flasques; bouteilles en plastique; gourdes vendues vides; bouteilles d'eau; 
bouteilles à eau vendues vides.
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 Numéro de la demande 2,022,734  Date de production 2019-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1525924

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hymer GmbH & Co. KG
Holzstraße 19
88339 Bad Waldsee
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Caméras de recul pour véhicules; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs 
de bord; ordinateurs de bord; haut-parleurs; lunettes, lunettes de soleil, montures de lunettes; 
dispositifs audio, nommément lecteurs de cassettes audionumériques ainsi que récepteurs audio 
et récepteurs radio; matériel de traitement de données et ordinateurs mobiles, notamment 
ordinateurs blocs-notes, ordinateurs tablettes, téléphones intelligents; appareils de reproduction 
d'images, nommément appareils photo et caméras, écrans à cristaux liquides et afficheurs à DEL; 
supports de données électroniques, nommément cartes mémoire flash vierges, disques compacts 
vierges, disques numériques universels vierges et disques durs vierges; logiciel téléchargeable, en 
l'occurrence application mobile pour la gestion, le contrôle, la commande et l'automatisation du 
fonctionnement d'autocaravanes intelligentes; publications électroniques téléchargeables, en 
l'occurrence livres, magazines, bulletins d'information, périodiques et revues; supports de données 
préenregistrés, nommément cartes mémoire flash, disques compacts, disques numériques 
universels et disques durs ayant tous trait aux autocaravanes intelligentes; cartes d'identité 
magnétiques, cartes à puce, nommément cartes-primes, en l'occurrence cartes-cadeaux codées 
et cartes de débit codées.

 Classe 11
(2) Torches électriques; luminaires; appareils de cuisson, appareils de cuisson pour l'extérieur, 
nommément grils, fours électriques et au gaz à usage domestique; machines à café et à expresso; 
pommes de douche; appareils et installations sanitaires, nommément toilettes et lavabos; 
installations de chauffage, de ventilation et de climatisation, notamment pour véhicules.

 Classe 20
(3) Mobilier, nommément mobilier de camping, mobilier de jardin, sièges, nommément sièges 
pliants et chaises pliantes, tables, miroirs; miroirs (verre argenté); mobilier, nommément lits, 
chaises, tables, miroirs et armoires, tous spécialement conçus pour les autocaravanes; mobilier de 
salle de bain; mobilier pour cuisines, mobilier de chambre; lits; matelas; matelas pneumatiques à 
usage autre que médical; lits pour chiens; paniers pour chiens; niches.
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Services
Classe 35
Vente au détail et vente en gros de véhicules, de véhicules terrestres, notamment de caravanes, 
de caravanes motorisées, d'autocaravanes (de véhicules de plaisance), de maisons mobiles, de 
véhicules de camping compacts, de fourgonnettes de camping, de bateaux-portes et 
d'autocaravanes, de remorques (de véhicules), notamment de tentes-caravanes; vente au détail et 
vente en gros de pièces constituantes pour véhicules, véhicules terrestres, nommément pour 
caravanes, caravanes motorisées, autocaravanes (véhicules de plaisance), maisons mobiles, 
véhicules de camping compacts, fourgonnettes de camping, bateaux-portes et autocaravanes, 
pour remorques (véhicules), nommément pour tentes-caravanes; publicité des produits et des 
services de tiers; services de présentation à des fins de marchandisage; organisation et gestion de 
programmes de fidélisation de la clientèle, notamment dans le domaine des programmes de 
primes et de récompenses.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018081732 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,022,743  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1525327

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C A GROUP PHARMA iLAÇ iMALAT iTHALAT 
iHRACAT VE SANAYi TiCARET ANONiM 
SiRKETi
Oguzlar Mah. 1397 Cad. 11/1 
Çankaya 
Ankara
TURKEY

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 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical, nommément préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des varices, la sclérothérapie des varices 
ainsi que le traitement et la prévention des maladies hémorroïdaires, agents sclérosants; produits 
chimiques à usage médical, nommément pour le traitement et la prévention des varices, la 
sclérothérapie des varices ainsi que le traitement et la prévention des maladies hémorroïdaires, 
substances radioactives à usage médical et vétérinaire, nommément pour le traitement et la 
prévention des varices, la sclérothérapie des varices ainsi que le traitement et la prévention des 
maladies hémorroïdaires, cosmétiques contenant des médicaments pour le traitement et la 
prévention des varices, la sclérothérapie des varices ainsi que le traitement et la prévention des 
maladies hémorroïdaires; suppléments alimentaires à usage médical, nommément suppléments 
alimentaires, à savoir vitamines et minéraux, suppléments alimentaires nutraceutiques pour la 
santé et le bien-être en général, barres probiotiques pour utilisation comme suppléments 
alimentaires; suppléments alimentaires et suppléments nutritifs pour les humains et les animaux, 
nommément suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux, probiotiques pour utilisation comme 
suppléments alimentaires, suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids et 
suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en boisson composés de vitamines et 
de minéraux; suppléments alimentaires amincissants; aliments pour bébés; plantes et boissons à 
base de plantes à usage médicinal, nommément plantes médicinales pour la régulation de la 
tension artérielle, tisanes à usage médicinal, nommément tisanes pour la santé et le bien-être en 
général; cannabis thérapeutique sous forme de tisanes; préparations et articles dentaires, 
nommément matériaux d'obturation dentaire, moules dentaires, adhésifs et matériaux dentaires 
pour la réparation des dents; produits hygiéniques à usage médical, nommément serviettes 
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hygiéniques, tampons hygiéniques, pansements adhésifs à usage médical, matériel de pansement 
des plaies, couches en papier, en cellulose et en tissu; produits pour éliminer les ravageurs, 
nommément insecticides, pesticides, produits pour éliminer les parasites, produits pour éliminer 
les animaux nuisibles et produits pour éliminer les rongeurs; fongicides, herbicides; déodorants, 
non conçus pour les humains ou les animaux, nommément produits de désodorisation de l'air; 
désinfectants, nommément désinfectants tout usage, antiseptiques, détergents à usage médical, 
savons médicamenteux, nommément savons antibactériens, savons désinfectants, lotions à mains 
antibactériennes.
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 Numéro de la demande 2,022,761  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1525172

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BETA IS MAKINALARI SAN.TIC.LTD STI.
Bayraktar Cad. 1014 Sk. No:3, 
Sarayköy-Kazan 
Ankara
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BETA est 
noir, le mot MIX et les lignes horizontales au-dessus et en dessous de ce mot sont jaunes. Le 
losange à l'intérieur du logo est jaune. La ligne de gauche, superposée à celle de droite, est jaune, 
et la ligne de droite est blanche. Le logo a un arrière-plan noir et une bordure jaune.

Produits
 Classe 12

Véhicules automobiles terrestres, nommément camions industriels, bétonnières, camions-pompes 
à béton, pompes à béton sur remorque, camions à benne standards, camions à benne basculante 
embarquée, camions à benne géants, camions à benne basculante, camions à benne à 
enrochement, transmélangeurs, camions pour mélanger et transporter le béton, camions, camions 
semi-remorques, chariots élévateurs à fourche, chariots à bascule, chariots à plateforme, semi-
remorques à marchandises à deux ou trois essieux,  remorques frigorifiques à deux ou trois 
essieux,  semi-remorques à deux ou trois essieux, remorques utilitaires à deux ou trois essieux, 
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semi-remorques à marchandises surbaissées, remorques frigorifiques surbaissées, semi-
remorques surbaissées, remorques utilitaires surbaissées, véhicules-citernes à carburant et à gaz; 
pièces et accessoires pour véhicules automobiles terrestres, nommément pour camions 
industriels, bétonnières, camions-pompes à béton, pompes à béton sur remorque, camions à 
benne standards, camions à benne basculante embarquée, camions à benne géants, camions à 
benne basculante, camions à benne à enrochement, transmélangeurs, camions pour mélanger et 
transporter le béton, camions, camions semi-remorques, chariots élévateurs à fourche, chariots à 
bascule, chariots à plateforme, semi-remorques à marchandises à deux ou trois essieux, 
remorques frigorifiques à deux ou trois essieux, semi-remorques à deux ou trois essieux, 
remorques utilitaires à deux ou trois essieux, semi-remorques à marchandises surbaissées, 
remorques frigorifiques surbaissées, semi-remorques surbaissées, remorques utilitaires 
surbaissées, véhicules-citernes à carburant et à gaz.



  2,022,852 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1246

 Numéro de la demande 2,022,852  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1525941

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VUNO, INC.
6th Floor, 507 Gangnam-daero,
Seocho-gu
Seoul 06536
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUNO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Hébergement d'un site Web d'information médicale; programmation informatique dans le domaine 
médical; développement de logiciels pour l'équipement médical; programmation informatique et 
conception de logiciels; services de conseil et de développement ayant trait aux logiciels; 
conception de logiciels; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans les 
domaines des produits pharmaceutiques et des essais cliniques; analyse de systèmes 
informatiques, intégration de systèmes et de réseaux informatiques ainsi que programmation 
informatique pour les interactions commerciales sur des réseaux informatiques mondiaux; services 
de logiciel-service (SaaS) offrant des logiciels pour l'analyse de données au moyen de la 
technologie de l'apprentissage automatique; services de logiciel-service (SaaS) offrant de 
l'information prédictive générée par des machines au moyen d'algorithmes d'apprentissage 
automatique pour la visualisation et la quantification de données; services de logiciel-service 
(SaaS) offrant des logiciels de production, d'exécution et de recommandation d'algorithmes; 
services de logiciel-service (SaaS) offrant une technologie de visualisation d'images; services 
scientifiques et technologiques, nommément consultation, recherche et conception dans le 
domaine de l'intelligence artificielle; recherche scientifique et industrielle, nommément recherche 
et développement de nouveaux produits, recherche en biologie et recherche technique dans le 
domaine des ordinateurs intégrant le traitement du langage naturel (TLN), la linguistique 
informatique, l'extraction d'information et l'apprentissage automatique et capables de comprendre 
des requêtes utilisateur d'ordre général et de formuler des réponses, ainsi que recherche 
scientifique; études de projets techniques dans le domaine du matériel informatique et des 
logiciels, nommément analyse de systèmes informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 janvier 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200008466 en liaison avec le même genre de services



  2,022,915 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1247

 Numéro de la demande 2,022,915  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1525592

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOREMARTEC S.A.
16, Route de Trèves
L-2633 Senningerberg
LUXEMBOURG

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRISPETY, CRUNCHETY, PEANUT BUTTERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pâtisseries et confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries à base de céréales, 
chocolats fourrés, confiseries à base de cacao, confiseries aux bonbons, au cacao et aux noix, 
bonbons aux noix et bonbons aux noisettes enrobés de chocolat, confiseries gaufrées contenant 
une garniture à la crème, gaufrettes enrobées de chocolat avec une garniture crémeuse, pralines; 
chocolat, confiseries au chocolat, crème glacée, sorbets et autres glaces alimentaires, boissons à 
base de cacao.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01402859 en liaison avec le même genre de produits



  2,022,990 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1248

 Numéro de la demande 2,022,990  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1290922

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STAHL INTERNATIONAL B.V.
Sluisweg 10
NL-5145 PE WAALWIJK
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques, nommément promoteurs d'adhésion pour l'industrie du cuir; agents de 
revêtement chimiques pour la fabrication de revêtements à faible coefficient de frottement, de 
revêtements résistant au bruit et d'insonorisation, de revêtements résistant à l'humidité, de 
revêtements hydrofuges, de revêtements à l'épreuve des intempéries, de revêtements 
anticorrosion, de revêtements de protection pour les surfaces de carrosserie de voiture, de 
véhicule automobile, de châssis de véhicule, de pare-brise de voiture et de garniture intérieure 
d'automobile, ainsi que de revêtements avec propriétés d'étanchéité pour carrosseries de voiture, 
véhicules automobiles, châssis de véhicule et garnitures intérieures d'automobile, tous pour 
utilisation sur des substrats rigides et flexibles.

 Classe 02
(2) Revêtements de finition fonctionnels et protecteurs, à savoir apprêts, servant également de 
couches de revêtement; revêtements anticorrosion pour utilisation sur des substrats rigides et 
flexibles.



  2,023,369 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1249

 Numéro de la demande 2,023,369  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WOW Tech Canada Ltd.
1130 Morrison Drive
Ottawa
ONTARIO
K2H9N6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE-VIBE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Matériel érotique pour couples, nommément masseurs, vibrateurs et stimulateurs, ainsi 
qu'accessoires connexes.



  2,023,373 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1250

 Numéro de la demande 2,023,373  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Noorulain Ahmad
1159 Thoresby Dr
Oakville,
ONTARIO
L6J7M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Noor Artistry
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NOOR est LIGHT.

Services
Classe 44
Coiffure; services de consultation et d'application ayant trait au maquillage.



  2,023,641 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1251

 Numéro de la demande 2,023,641  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JUNLIANG RUAN
57 Tweedsmuir Rd
Winnipeg
MANITOBA
R3P1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LMP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Ballasts pour appareils d'éclairage électriques; ballasts pour lampes à halogène; balises 
lumineuses; feux clignotants de sécurité pour vélos; feux clignotants de sécurité à pince; 
gradateurs de lumière; interrupteurs d'éclairage électriques; barres de feux d'urgence pour 
véhicules; avertisseurs lumineux de secours; ballasts de lampe fluorescente pour lampes 
électriques; lampes de secours immergées à DEL pour le sauvetage de sous-marins; lampes 
immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité pour les plongeurs; feux clignotants 
de sécurité à base magnétique pour véhicules; détecteurs de mouvement pour lampes de 
sécurité; régulateurs d'éclairage de scène.

 Classe 11
(2) Lampes d'appoint pour l'intérieur; lampes immergées à DEL pour aquariums; lampes 
d'aquarium; phares et feux d'automobile; feux à dynamo pour vélos; feux de vélo; feux de 
remorque pour bateaux; lampes de lecture; feux d'arrêt pour véhicules; plafonniers; bâtons 
chimioluminescents; lumières d'arbre de Noël; ampoules fluocompactes; tubes à décharge 
électrique pour l'éclairage; lumières électriques pour arbres de Noël; veilleuses électriques; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; appareils d'éclairage fluorescent; ampoules à 
halogène; lampes pour casques; ampoules à incandescence; projecteurs à laser; éclairage 
paysager à DEL; ampoules à DEL; guides lumineux sous-marins à DEL pour bateaux; lampes 
immergées à DEL pour aquariums; lampes immergées à DEL pour piscines; ampoules; appareils 
d'éclairage; lampes à fixer au mur; lumières électriques pour arbres de Noël; lampes de lecture; 
appliques; lampadaires; guirlandes lumineuses comme décorations de fête.



  2,023,673 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1252

 Numéro de la demande 2,023,673  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adrian Menezes
146 Kilbride Ave
Winnipeg
MANITOBA
R2V0Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 IT'S 
ONLY HONEY sont jaunes. Le mot IT'S est à l'intérieur d'un polygone vert clair avec un contour 
vert foncé. Le mot ONLY est à l'intérieur d'un polygone bleu clair avec un contour bleu. Le mot 
HONEY est à l'intérieur d'un polygone rouge avec un contour rouge foncé. Le polygone jaune avec 
un contour orange ne contient pas de lettres.

Produits
 Classe 30

Miel aux herbes; miel; miel à usage alimentaire; succédanés de miel.



  2,023,677 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1253

 Numéro de la demande 2,023,677  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Waseem Alsayed
86 Benziger lane
Hamilton
ONTARIO
L8E6G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 et le 
dessin sont roses.

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux pour femmes; bijoux pour femmes.

 Classe 16
(2) Livres pour bébés; livres pour enfants; livres éducatifs; cahiers d'exercices.



  2,023,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1254

 Numéro de la demande 2,023,837  Date de production 2019-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1526584

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGIENE SERVICE S.r.l.
Largo Pianosa 3
I-57037 Portoferraio (Livorno)
ITALY

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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « OZONO Health & Beauty » entourés d'une bordure 
rectangulaire, et est reproductible dans diverses combinaisons de formats, d'orientations et de 
couleurs.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot OZONO est OZONE.

Produits
 Classe 03

(1) Savons cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions 
capillaires, dentifrices.

 Classe 05
(2) Aliments pour bébés; fongicides, herbicides.



  2,023,962 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1255

 Numéro de la demande 2,023,962  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1526966

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WPS Holding B.V.
Hoevenweg 11
NL-5652 AW Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ParkAdvance by WPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs de commande automatisée pour le stationnement, nommément terminaux de paiement 
électronique pour le stationnement; systèmes de contrôle électrique et automatique d'accès pour 
le contrôle de l'accès de véhicules à des parcs de stationnement intérieurs; matériel informatique 
pour la gestion de stationnements.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01407014 en liaison avec le même genre de produits



  2,024,104 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1256

 Numéro de la demande 2,024,104  Date de production 2020-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1526140

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BISCOTTIFICIO GRONDONA S.p.A.
Via Campomorone 48/b
I-16164 Genova
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est la suivante : le terme GRONDONA n'a 
aucune traduction, la traduction anglaise de « Pastricceria » est « Pastry », et celle de « Genovese 
» est « Genoese » ou « of or from Genoa ».

Produits
 Classe 30

Pâtisseries; galettes génoises, confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries aux 
amandes, confiseries au caramel écossais, confiseries glacées, confiseries aux fruits, confiseries 
aux arachides; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, gâteaux, muffins, pâtisseries, 
tartes, brownies, beignes, petits gâteaux, biscuits, bagels, biscuits secs, brioches, crêpes, 
croissants, crêpes américaines, quiches, tartelettes, gaufres.



  2,024,119 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1257

 Numéro de la demande 2,024,119  Date de production 2020-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1526320

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Togran Electronics Technology  
Co., Ltd
262 Shidan Rd, 3rd Industrial Area,
Juzhou, Shijie Town,
Dongguan City
523000 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

Ordinateurs portatifs; logiciels de jeux informatiques enregistrés; souris d'ordinateur; claviers 
d'ordinateur; tapis de souris; ordinateurs de navigation pour voitures; boussoles; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; bouées de navigation; système mondial 
de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; récepteurs de système mondial de localisation (GPS); satellites de 
système mondial de localisation (GPS); émetteurs de système mondial de localisation (GPS); 
transducteurs électroacoustiques; microphones; écouteurs; enceintes pour haut-parleurs; casques 
d'écoute; adaptateurs de réseau informatique; ponts entre réseaux informatiques; concentrateurs 
de réseau informatique; routeurs pour réseaux informatiques; commutateurs pour réseaux 
informatiques; matériel de réseautage; matériel informatique de serveur d'accès à distance; cartes 
d'interface réseau; routeurs de réseau; routeurs de réseau étendu (RE).



  2,024,188 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1258

 Numéro de la demande 2,024,188  Date de production 2020-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1526695

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WANG, CHENG-KUO
20th, No. 29, Zhongzhou,
4 Lin Donglun Village,
Dongshi Township,
Jiayi County, Taipei City
000614 Taiwan Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Châssis d'automobile; amortisseurs pour automobiles; fourgons [véhicules]; motos; voitures sport; 
amortisseurs de suspension pour véhicules; voitures.



  2,024,214 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1259

 Numéro de la demande 2,024,214  Date de production 2020-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1003445

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Straße 6
80807 München
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

ZELION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments optiques, nommément capteurs optiques, condenseurs optiques, 
commutateurs optiques, émetteurs optiques; installations de commande d'éclairage, nommément 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; diodes électroluminescentes, y 
compris diodes électroluminescentes organiques, diodes laser, notamment diodes laser haute 
performance, diodes laser haute performance à semi-conducteurs pour le traitement de matériaux, 
composants à semi-conducteurs, conducteurs de lumière, photocoupleurs, capteurs optiques, 
barrières photo-électriques, modules de diodes électroluminescentes (modules dotés de fonctions 
de lampes constitués de diodes électroluminescentes, y compris de diodes électroluminescentes 
organiques), notamment à des fins d'illumination et de signalisation, afficheurs à diodes 
électroluminescentes, y compris afficheurs à diodes électroluminescentes organiques; ballasts 
électroniques pour l'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément lampes électriques et luminaires; appareils de rayonnement 
technique, nommément appareils d'éclairage à DEL et lampes à DEL pour utilisation dans le 
domaine de l'horticulture.



  2,024,216 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1260

 Numéro de la demande 2,024,216  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1506016

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fabrice René Noam BEN SOUSSAN
20 rue des Marronniers
F-75016 PARIS
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOMEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Capuchons gommes à effacer; gommes à effacer; crayons avec gommes à effacer; bande 
gommée pour la papeterie nommément colle à usage domestique; gommes à effacer de recharge 
pour crayons; bandes de papier gommé pour cartons; gommes pour effacer un texte écrit; 
gommes nommément colle pour la papeterie ou le ménage.

 Classe 28
(2) Figurines [jouets]; figurines de jeu; figurines articulées; figurines [modèles réduits]; étuis pour 
figurines [jouets]; figurines à tête branlante; figurines d'action [jouets]; figurines en plastique 
modelées [jouets]; ensembles de figurines de jeu; sets de jeu pour figurines d'action; figurines 
[jouets] capables de prendre différentes formes; figurines de collection en tant que jouets; kits de 
construction de modèles réduits de figurines; jouets en forme de répliques d'animaux; animaux en 
tant que jouets.



  2,024,421 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1261

 Numéro de la demande 2,024,421  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Jinyuan Electronic Commerce Co., 
Ltd.
Room 502, Block A, Zhantao Commercial Plaza
Tenglong Road, Dalang Street, Longhua District
Shenzhen Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

boîtiers de haut-parleurs; batteries pour téléphones cellulaires; claviers d'ordinateurs; souris 
d'ordinateur; batteries électriques pour véhicules; batteries d'accumulateurs électriques; 
connecteurs d'alimentation; batteries tout usage; casques d'écoute; chargeurs de téléphones 
portables; tapis de souris; cellules photovoltaïques; piles solaires; panneaux solaires pour la 
production d'électricité; écouteurs sans fil pour téléphones intelligents



  2,024,944 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1262

 Numéro de la demande 2,024,944  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cargill Meat Solutions Corporation
825 E. Douglas Avenue
Wichita, KS 67202-1413
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

Viande.



  2,025,361 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20
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 Numéro de la demande 2,025,361  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1527425

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel AG & Co. KGaA
Henkelstr. 67
40589 Düsseldorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANDRITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Lotions capillaires non médicamenteuses; produits capillaires coiffants, lissants, de soins, de 
nettoyage, de coloration, de teinture et de décoloration, produits de traitement pour les cheveux, 
nommément produits coiffants, produits nourrissants pour les cheveux, produits non 
médicamenteux de traitement capillaire à usage cosmétique, crème pour le traitement du cuir 
chevelu, huile chaude, hydratant, après-shampooings détoxifiants, produits lissants, produits de 
coloration capillaire tonifiants et brillants à cheveux (traitements), produits fixatifs, nommément 
fixatifs pour cheveux, produits capillaires lissants.

Revendications
Date de priorité de production: 27 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 019 995 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,403  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1528225

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saqib Zahir
2 Cressfield Way,
Chorlton Manchester M21 7RW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARLUKKACHASE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour jeux vidéo et informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables par Internet; cartouches et disques de jeux informatiques; disques compacts 
contenant des jeux informatiques et de la musique; DVD préenregistrés contenant des jeux 
informatiques et de la musique; musique numérique téléchargeable d'Internet; supports 
électroniques préenregistrés contenant des jeux informatiques; publications électroniques 
téléchargeables, en l'occurrence livres de règlements, magazines, livres, périodiques imprimés, 
bulletins d'information, brochures, vidéos et fichiers audio dans les domaines des jeux 
informatiques, des jeux de cartes et des jeux de plateau; lunettes de soleil; montures de lunettes 
de soleil; étuis pour lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; jeux électroniques 
téléchargeables par Internet et par des appareils sans fil.

 Classe 14
(2) Métaux précieux et leurs alliages; pierres précieuses; pierres semi-précieuses; perles; coffrets 
à bijoux; épinglettes; ornements faits ou plaqués de métaux précieux, en l'occurrence bijoux; 
épingles et pinces, nommément épingles à cravate, pinces de cravate : épinglettes, épinglettes à 
poitrine, à savoir bijoux; pendentifs; anneaux porte-clés en métaux précieux; bijoux; pierres 
précieuses; bijoux de fantaisie; horloges, horloges et pièces connexes horloges et montres, 
horloges avec fuseaux horaires, mécanismes d'horlogerie, horloges automatiques, montres 
automatiques, réveils, chronographes, à savoir montres, chronographes pour utilisation comme 
instruments d'horlogerie, chronographes pour utilisation comme montres, chronomètres, montres 
chronomètres, montres, montres numériques, montres de plongée, montres électroniques, 
horloges mères, montres de poche, montres de sport, cadrans solaires, réveils de voyage, 
chaînes de montre, montres, montres et pièces connexes; bijoux véritables et d'imitation, 
nommément bagues, boucles d'oreilles, bracelets, colliers, boutons de manchette et camées; 
breloques porte-clés décoratives plaquées de métal précieux; anneaux porte-clés avec colifichets 
et breloques en métal précieux; insignes en métaux précieux; broches; boucles pour bracelets de 
montre; bijoux plaqués de métaux précieux; chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-clés en 
métal; amulettes.
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 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres de règlements, magazines, livres, périodiques imprimés, bulletins 
d'information et brochures, tous dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de cartes et 
des jeux de plateau; guides de stratégies pour jeux informatiques, jeux de cartes et jeux de 
plateau; affiches.

 Classe 25
(4) Vêtements, nommément vêtements d'intérieur, vêtements tout-aller, robes de chambre, 
costumes, chemises, pantalons, jeans, tee-shirts, chandails molletonnés, polos, tee-shirts 
imprimés, pulls, hauts en molleton, chandails, chandails ras du cou, débardeurs, chandails à 
capuchon, cardigans, hauts courts, ensembles d'entraînement, foulards, vestes, manteaux, 
vêtements imperméables, foulards, chandails, shorts, caleçons de bain, vêtements de bain pour 
hommes et femmes, robes, jupes; articles chaussants, nommément bottes, articles chaussants 
tout-aller, chaussures de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières.

 Classe 28
(5) Cartes à jouer et jeux de cartes; jeux de plateau; accessoires pour jeux de cartes, nommément 
étuis pour cartes à jouer, porte-cartes à jouer, tapis pour utilisation relativement à des jeux de 
cartes, appareils à battre les cartes et dés; matériel vendu comme un tout pour jouer aux cartes; 
matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de plateau; jeux d'arcade et appareils pour 
utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément consoles de jeux 
vidéo, consoles de jeux informatiques, manches à balai pour jeux informatiques.

Services
Classe 41
Offre de jeux informatiques en ligne; services de divertissement, nommément offre d'un site Web 
proposant des jeux et des casse-tête; organisation et tenue de compétitions de jeux de plateau, 
organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques, organisation de compétitions de jeux 
électroniques services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques de 
divertissement en ligne, nommément offre de jeux électroniques en ligne, de jeux informatiques en 
ligne, offre d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des jeux de cartes, offre de jeux informatiques en ligne, offre de jeux électroniques en ligne 
pour utilisation sur des téléphones mobiles; offre d'un site Web contenant des ressources, 
nommément des publications non téléchargeables, en l'occurrence des livres de règlements, des 
magazines, des livres, des périodiques imprimés, des bulletins d'information, des brochures, des 
vidéos et des fichiers audio dans les domaines des jeux informatiques, des jeux de cartes et des 
jeux de plateau; offre d'information didactique sur les jeux informatiques, les jeux de cartes et les 
jeux de plateau.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003427333 en liaison avec le même genre de produits (1), (5) et en liaison avec le même 
genre de services; 06 mars 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003472782 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (4)
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 Numéro de la demande 2,025,476  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1527633

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICONEUS
52 rue de Reims
F-92160 ANTONY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MPW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'échosondage pour imagerie de l'activité cérébrale et du système vasculaire; 
appareils d'imagerie à usage scientifique pour imagerie de l'activité cérébrale et du système 
vasculaire; capteurs à ultrasons.

 Classe 10
(2) Appareils d'imagerie par échocardiographie; instruments de diagnostic à ultrasons à usage 
médical; sondes à usage médical, nommément sondes pour imagerie de l'activité cérébrale et du 
système vasculaire; appareils à ultrasons à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4596041 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,025,477  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1527535

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICONEUS
52 rue de Reims
F-92160 ANTONY
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MultiPlaneWave
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils d'imagerie par échocardiographie; instruments de diagnostic à ultrasons à usage 
médical; sondes à usage médical, nommément dispositif d'imagerie de l'activité cérébrale et du 
système vasculaire; appareils à ultrasons à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4596038 en liaison avec le même genre de produits



  2,025,579 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1268

 Numéro de la demande 2,025,579  Date de production 2020-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ke Yang
1805-188 Esplanade E
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7L4Y1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 clair et le 
blanc sont revendiqués. Le dessin de coeur dans un flocon de neige est bleu clair sur un arrière-
plan blanc. Les parties des mots BLANC HEART et des caractères japonais se trouvant dans le 
dessin sont blanches sur l'arrière-plan bleu pâle que forme le dessin. Les parties des mots BLANC 
HEART et des caractères japonais qui ne se trouvent pas dans le dessin sont du même bleu pâle 
que le dessin et figurent sur l'arrière-plan blanc de la marque de commerce.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots japonais BURAN HA-TO est BLANC HEART.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères japonais est BURAN HA-TO.

Produits
 Classe 08
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Lames de couteau; couteaux à découper; couteaux de chef; pinces coupantes; polissoirs à ongles 
électriques; polissoirs à ongles électriques; limes d'émeri; polissoirs à ongles; limes à main; outils 
de coupe à main; outils à main; outils à main pour la réparation et l'entretien de vélos; perceuses à 
main; tondeuses à poils à main pour animaux; couteaux de précision; couteaux de cuisine à 
découper de style japonais; sabres japonais; couteaux de cuisine; sacs à couteaux; ensembles de 
couteaux; affûte-couteaux; gaines de couteau; couteaux de précision; gaines de couteau en cuir; 
tondeuses manuelles; perceuses manuelles; hachoirs à ail manuels; coupe-frites manuels; outils 
de mécanicien; polissoirs à ongles; coupe-ongles; limes à ongles; limes aiguilles; couteaux à 
huîtres; cadres-margeurs; rabots; pinces; couteaux de poche; rasoirs et lames de rasoir; ciseaux; 
tournevis; fusils à affûter; pierres à affûter; lames de rasage; pelles; spatules pour les artistes; clés 
dynamométriques; émondoirs; pinces à épiler; étaux; supports de pierre à aiguiser; pierres à 
aiguiser; couteaux à tailler le bois; pinces à sertir; coupe-fils; dénudeurs de fils; serre-joints pour le 
travail du bois; clés.

Services
Classe 35
Publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; services de grand magasin en 
ligne; 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 produits alimentaires; 
vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'appareils 
électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente en ligne de 
lingerie; vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de sport; vente en 
ligne de jouets.
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 Numéro de la demande 2,025,763  Date de production 2020-05-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Reign Beverage Company LLC, a legal entity
1547 N. Knowles Ave.
Los Angeles, CA 90063
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazéifiées, boissons énergisantes, boissons 
gazeuses et boissons pour sportifs; sirops, concentrés, poudres et préparations pour faire des 
boissons, nommément des boissons gazéifiées, des boissons énergisantes et des boissons 
gazeuses; bière.
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 Numéro de la demande 2,025,949  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,026,008  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc. 
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,026,040  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Michael-Antonio Vergara
2438-33 Harbour Sq
Toronto
ONTARIO
M5J2G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque. Les lettres M, A et V sont blanches. L'espace à 
l'intérieur des lettres est blanc, et l'espace à l'extérieur des lettres est noir. Le contour de 
l'ensemble du logo est bleu.

Produits
 Classe 25

(1) Maillots de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey.

 Classe 28
(2) Sacs de hockey.

Services
Classe 41
Entraînement dans le domaine du sport; divertissement, à savoir parties de hockey; services de 
divertissement, comme des parties de hockey; cours dans le domaine du hockey.
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 Numéro de la demande 2,026,117  Date de production 2020-05-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen shangxie association of Trade Co.,
Ltd.
Room 1606,Floor 16,ShangYouSong 
ShangYou residence B
Yousong Community,Longhua Office,Longhua 
New District
Shenzhen City, 
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de rose 
est rouge, et le texte est noir.

Produits
 Classe 26

Fleurs artificielles; fleurs artificielles en papier; feuillage artificiel; fruits artificiels; guirlandes 
artificielles; plantes artificielles; couronnes artificielles; perles de fantaisie pour l'artisanat; passe-
cordons; boucles pour cheveux; faux cheveux; bigoudis; bigoudis; broches à cheveux; ornements 
pour cheveux; cheveux humains; fermetures à glissière; perruques; couronnes de fleurs 
artificielles.
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 Numéro de la demande 2,026,451  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CROWN AND CARAT INC.
429 Grangeover Crt
London
ONTARIO
N6G4K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 CROWN 
+ CARAT sont bleu marine. Au-dessus du texte se trouve un dessin spécial dans lequel il y a un 
dessin de forme ovale où deux lettres C se chevauchent et où un dessin de diamant s'intègre à la 
partie supérieure du dessin de forme ovale, de couleur bleu marine.

Produits
 Classe 14

Bracelets de cheville; bracelets-joncs; bracelets pour montres; bracelets pour montres-bracelets; 
boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en métal précieux; boucles d'oreilles en or; colliers en or; 
bagues en or; boucles d'oreilles plaquées or; colliers plaqués or; bagues plaquées or; bijoux; 
bagues de bijouterie; anneaux porte-clés; colliers; colliers en métal précieux; bagues, à savoir 
bijoux; bagues plaquées de métaux précieux; bagues en métal précieux; boucles d'oreilles en 
argent; colliers en argent; anneaux en argent; boucles d'oreilles plaquées argent; colliers plaqués 
argent; bagues de fantaisie; alliances; colliers à billes de bois.

Services
Classe 40
Confection de bijoux selon les commandes et les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 2,026,456  Date de production 2020-05-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2554767 ONTARIO INC.
52 Kelways Cir
Brampton
ONTARIO
L6T0G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 WEED 
SHOPPE sont or et les mots CANNABIS RETAIL sont jaunes. Les cercles sont concentriques, l'un 
a un contour or et un dessin de feuille verte à l'intérieur. Les autres cercles ont un contour vert et 
or.

Produits
 Classe 34

Cigarettes de cannabis; moulins à cannabis; huile de cannabis pour cigarettes électroniques; huile 
de cannabis pour vaporisateurs oraux pour fumer; cannabis séché.
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 Numéro de la demande 2,026,538  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1529690

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biogena GmbH & Co KG
Strubergasse 24  
A-5020 Salzburg
AUSTRIA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Arthro Formula 4 GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément nutraceutiques pour utilisation comme 
supplément alimentaire, nommément acides aminés, antioxydants, fibres alimentaires, oligo-
éléments, vitamines, minéraux et oligo-éléments, dérivés de cannabis, acides gras oméga-3, 
produits à base de chanvre, produits à base de blé, prébiotiques, probiotiques, suppléments de 
symbiotiques, algues, champignons médicinaux, bactéries intestinales, acide folique, fibres de 
graines de lin moulues, lécithine, graines de lin, pollen de pin, protéines de lactosérum, protéines 
en poudre, poudre de vin rouge, gelée royale, isoflavone de soya, spiruline, levure alimentaire, 
herbe de blé, huile de poisson, coenzyme Q10, pépins de raisin, extraits de thé vert, extraits de 
grenade, extraits de citrouille, extraits de canneberge, feuilles d'olivier, extraits d'igname, maca, 
chou palmiste, romarin, ashwagandha; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en 
général, pour l'amélioration de la fonction hépatique, pour l'oncologie, pour le développement du 
cerveau, pour l'augmentation de la masse musculaire, pour favoriser la perte de poids, pour le 
contrôle du poids, pour la santé et le bien-être des nourrissons et des enfants, pour la santé et le 
bien-être prénataux et postnataux, pour la régulation et la gestion du cholestérol, pour la 
détoxification du côlon, pour la détoxification du foie, pour l'augmentation de l'énergie, pour 
l'amélioration de la fertilité, pour la gestion du stress, pour favoriser la santé et l'équilibre 
intestinaux, pour l'amélioration de la circulation, ainsi que pour l'amélioration du métabolisme; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément nutraceutiques pour utilisation comme 
suppléments alimentaires, nommément pour le traitement de l'arthrite, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies buccodentaires, des maux de tête, du SPM, des maladies 
infectieuses, nommément des infections urinaires, des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des lésions du 
cartilage, de l'appareil respiratoire, des maladies et des troubles dermatologiques, nommément 
des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, serviettes hygiéniques, produits 
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nettoyants antiseptiques, produits nettoyants pour verres de contact, produits de nettoyage gastro-
intestinal, nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies, gels nettoyants médicamenteux 
pour les dents, nettoyants pour la bouche, ainsi que préparations pour nettoyer la peau à usage 
médical; aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire, notamment produits 
diététiques pour une alimentation équilibrée à usage médical et vétérinaire, nommément substituts 
de repas en barre, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en boisson 
composés de vitamines et de minéraux, suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en poudre composés de vitamines et de minéraux, suppléments alimentaires en barres 
protéinées prêtes à manger à usage médical, préparations pour suppléments alimentaires en 
boisson pour favoriser une alimentation équilibrée et pour la santé et le bien-être en général, 
additifs alimentaires pour préparations vétérinaires, suppléments alimentaires à usage vétérinaire 
et suppléments alimentaires pour animaux; amidon à usage diététique, amidon à usage 
pharmaceutique; aliments pour bébés, notamment lait en poudre pour bébés; suppléments 
alimentaires pour les humains et les animaux à usage médical, notamment antioxydants pour les 
humains et les animaux à usage médical; suppléments alimentaires et suppléments alimentaires 
diététiques pour l'amélioration de la performance, y compris sportive, à usage médical; substituts 
de repas en poudre pour l'amélioration de la performance, y compris sportive, à usage médical; 
suppléments alimentaires minéraux composés principalement de vitamines, d'acides aminés, de 
minéraux et d'oligo-éléments, à usage médical; préparations vitaminiques; préparations pour faire 
des boissons diététiques médicamenteuses, nommément suppléments vitaminiques en 
comprimés hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes; préparations pour faire des 
boissons diététiques médicamenteuses, nommément sirops et aromatisants à base de plantes, 
ainsi qu'additifs nutraceutiques pour faire des boissons diététiques médicamenteuses pour la 
santé et le bien-être en général, pour l'amélioration de la fonction hépatique, pour l'oncologie, pour 
le développement du cerveau, pour l'augmentation de la masse musculaire, pour favoriser la perte 
de poids, pour le contrôle du poids, pour la santé et le bien-être des nourrissons et des enfants, 
pour la santé et le bien-être prénataux et postnataux, pour la régulation et la gestion du 
cholestérol, pour la détoxification du côlon, pour la détoxification du foie, pour l'augmentation de 
l'énergie, pour l'amélioration de la fertilité, pour la gestion du stress, pour favoriser la santé et 
l'équilibre intestinaux, pour l'amélioration de la circulation, pour l'amélioration du métabolisme, 
pour le traitement de l'arthrite, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
buccodentaires, des maux de tête, du SPM, des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires, des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des lésions du cartilage, de l'appareil respiratoire, des maladies 
et des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis; boissons 
à usage médical, nommément tisanes et boissons contenant ce qui suit : acides aminés, 
antioxydants, fibres alimentaires, oligo-éléments, vitamines, minéraux, acides aminés, minéraux et 
oligo-éléments, dérivés de cannabis, acides gras oméga-3, produits à base de chanvre, produits à 
base de blé, prébiotiques, probiotiques, suppléments de symbiotiques, algues, champignons 
médicinaux, bactéries intestinales, acide folique, fibres de graines de lin moulues, lécithine, 
graines de lin, pollen de pin, protéines de lactosérum, protéines en poudre, poudre de vin rouge, 
gelée royale, isoflavone de soya, spiruline, levure alimentaire, herbe de blé, huile de poisson, 
coenzyme Q10, pépins de raisin, extraits de thé vert, extraits de grenade, extraits de citrouille, 
extraits de canneberge, feuilles d'olivier, extraits d'igname, maca, chou palmiste, romarin, 
ashwagandha; boissons à usage médical, nommément tisanes et boissons pour la santé et le bien-
être en général, pour l'amélioration de la fonction hépatique, pour l'oncologie, pour le 
développement du cerveau, pour l'augmentation de la masse musculaire, pour favoriser la perte 
de poids, pour le contrôle du poids, pour la santé et le bien-être des nourrissons et des enfants, 
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pour la santé et le bien-être prénataux et postnataux, pour la régulation et la gestion du 
cholestérol, pour la détoxification du côlon, pour la détoxification du foie, pour l'augmentation de 
l'énergie, pour l'amélioration de la fertilité, pour la gestion du stress, pour favoriser la santé et 
l'équilibre intestinaux, pour l'amélioration de la circulation, ainsi que pour l'amélioration du 
métabolisme; boissons à usage médical, nommément tisanes pour le traitement de l'arthrite, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies buccodentaires, des maux de tête, du SPM, 
des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires, des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif, de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
lésions du cartilage, de l'appareil respiratoire, des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis; pansements médicaux; pansements 
chirurgicaux; matériaux d'obturation dentaire et pour empreintes dentaires; désinfectants tout 
usage; produits pour éliminer les animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 11027
/2019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,542  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1529454

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biogena GmbH & Co KG
Strubergasse 24  
A-5020 Salzburg
AUSTRIA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mucosa Smart Gut Formula
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément nutraceutiques pour utilisation comme 
supplément alimentaire, nommément acides aminés, antioxydants, fibres alimentaires, oligo-
éléments, vitamines, minéraux et oligo-éléments, dérivés de cannabis, acides gras oméga-3, 
produits à base de chanvre, produits à base de blé, prébiotiques, probiotiques, suppléments de 
symbiotiques, algues, champignons médicinaux, bactéries intestinales, acide folique, fibres de 
graines de lin moulues, lécithine, graines de lin, pollen de pin, protéines de lactosérum, protéines 
en poudre, poudre de vin rouge, gelée royale, isoflavone de soya, spiruline, levure alimentaire, 
herbe de blé, huile de poisson, coenzyme Q10, pépins de raisin, extraits de thé vert, extraits de 
grenade, extraits de citrouille, extraits de canneberge, feuilles d'olivier, extraits d'igname, maca, 
chou palmiste, romarin, ashwagandha; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en 
général, pour l'amélioration de la fonction hépatique, pour l'oncologie, pour le développement du 
cerveau, pour l'augmentation de la masse musculaire, pour favoriser la perte de poids, pour le 
contrôle du poids, pour la santé et le bien-être des nourrissons et des enfants, pour la santé et le 
bien-être prénataux et postnataux, pour la régulation et la gestion du cholestérol, pour la 
détoxification du côlon, pour la détoxification du foie, pour l'augmentation de l'énergie, pour 
l'amélioration de la fertilité, pour la gestion du stress, pour favoriser la santé et l'équilibre 
intestinaux, pour l'amélioration de la circulation, ainsi que pour l'amélioration du métabolisme; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément nutraceutiques pour utilisation comme 
suppléments alimentaires, nommément pour le traitement de l'arthrite, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies buccodentaires, des maux de tête, du SPM, des maladies 
infectieuses, nommément des infections urinaires, des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des lésions du 
cartilage, de l'appareil respiratoire, des maladies et des troubles dermatologiques, nommément 
des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, serviettes hygiéniques, produits 
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nettoyants antiseptiques, produits nettoyants pour verres de contact, produits de nettoyage gastro-
intestinal, nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies, gels nettoyants médicamenteux 
pour les dents, nettoyants pour la bouche, ainsi que préparations pour nettoyer la peau à usage 
médical; aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire, notamment produits 
diététiques pour une alimentation équilibrée à usage médical et vétérinaire, nommément substituts 
de repas en barre, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en boisson 
composés de vitamines et de minéraux, suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en poudre composés de vitamines et de minéraux, suppléments alimentaires en barres 
protéinées prêtes à manger à usage médical, préparations pour suppléments alimentaires en 
boisson pour favoriser une alimentation équilibrée et pour la santé et le bien-être en général, 
additifs alimentaires pour préparations vétérinaires, suppléments alimentaires à usage vétérinaire 
et suppléments alimentaires pour animaux; amidon à usage diététique, amidon à usage 
pharmaceutique; aliments pour bébés, notamment lait en poudre pour bébés; suppléments 
alimentaires pour les humains et les animaux à usage médical, notamment antioxydants pour les 
humains et les animaux à usage médical; suppléments alimentaires et suppléments alimentaires 
diététiques pour l'amélioration de la performance, y compris sportive, à usage médical; substituts 
de repas en poudre pour l'amélioration de la performance, y compris sportive, à usage médical; 
suppléments alimentaires minéraux composés principalement de vitamines, d'acides aminés, de 
minéraux et d'oligo-éléments, à usage médical; préparations vitaminiques; préparations pour faire 
des boissons diététiques médicamenteuses, nommément suppléments vitaminiques en 
comprimés hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes; préparations pour faire des 
boissons diététiques médicamenteuses, nommément sirops et aromatisants à base de plantes, 
ainsi qu'additifs nutraceutiques pour faire des boissons diététiques médicamenteuses pour la 
santé et le bien-être en général, pour l'amélioration de la fonction hépatique, pour l'oncologie, pour 
le développement du cerveau, pour l'augmentation de la masse musculaire, pour favoriser la perte 
de poids, pour le contrôle du poids, pour la santé et le bien-être des nourrissons et des enfants, 
pour la santé et le bien-être prénataux et postnataux, pour la régulation et la gestion du 
cholestérol, pour la détoxification du côlon, pour la détoxification du foie, pour l'augmentation de 
l'énergie, pour l'amélioration de la fertilité, pour la gestion du stress, pour favoriser la santé et 
l'équilibre intestinaux, pour l'amélioration de la circulation, pour l'amélioration du métabolisme, 
pour le traitement de l'arthrite, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
buccodentaires, des maux de tête, du SPM, des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires, des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des lésions du cartilage, de l'appareil respiratoire, des maladies 
et des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis; boissons 
à usage médical, nommément tisanes et boissons contenant ce qui suit : acides aminés, 
antioxydants, fibres alimentaires, oligo-éléments, vitamines, minéraux, acides aminés, minéraux et 
oligo-éléments, dérivés de cannabis, acides gras oméga-3, produits à base de chanvre, produits à 
base de blé, prébiotiques, probiotiques, suppléments de symbiotiques, algues, champignons 
médicinaux, bactéries intestinales, acide folique, fibres de graines de lin moulues, lécithine, 
graines de lin, pollen de pin, protéines de lactosérum, protéines en poudre, poudre de vin rouge, 
gelée royale, isoflavone de soya, spiruline, levure alimentaire, herbe de blé, huile de poisson, 
coenzyme Q10, pépins de raisin, extraits de thé vert, extraits de grenade, extraits de citrouille, 
extraits de canneberge, feuilles d'olivier, extraits d'igname, maca, chou palmiste, romarin, 
ashwagandha; boissons à usage médical, nommément tisanes et boissons pour la santé et le bien-
être en général, pour l'amélioration de la fonction hépatique, pour l'oncologie, pour le 
développement du cerveau, pour l'augmentation de la masse musculaire, pour favoriser la perte 
de poids, pour le contrôle du poids, pour la santé et le bien-être des nourrissons et des enfants, 
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pour la santé et le bien-être prénataux et postnataux, pour la régulation et la gestion du 
cholestérol, pour la détoxification du côlon, pour la détoxification du foie, pour l'augmentation de 
l'énergie, pour l'amélioration de la fertilité, pour la gestion du stress, pour favoriser la santé et 
l'équilibre intestinaux, pour l'amélioration de la circulation, ainsi que pour l'amélioration du 
métabolisme; boissons à usage médical, nommément tisanes pour le traitement de l'arthrite, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies buccodentaires, des maux de tête, du SPM, 
des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires, des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif, de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
lésions du cartilage, de l'appareil respiratoire, des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis; pansements médicaux; pansements 
chirurgicaux; matériaux d'obturation dentaire et pour empreintes dentaires; désinfectants tout 
usage; produits pour éliminer les animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 11024
/2019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,543  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1529390

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biogena GmbH & Co KG
Strubergasse 24  
A-5020 Salzburg
AUSTRIA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Griffonia Mood Serolution
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément nutraceutiques pour utilisation comme 
supplément alimentaire, nommément acides aminés, antioxydants, fibres alimentaires, oligo-
éléments, vitamines, minéraux et oligo-éléments, dérivés de cannabis, acides gras oméga-3, 
produits à base de chanvre, produits à base de blé, prébiotiques, probiotiques, suppléments de 
symbiotiques, algues, champignons médicinaux, bactéries intestinales, acide folique, fibres de 
graines de lin moulues, lécithine, graines de lin, pollen de pin, protéines de lactosérum, protéines 
en poudre, poudre de vin rouge, gelée royale, isoflavone de soya, spiruline, levure alimentaire, 
herbe de blé, huile de poisson, coenzyme Q10, pépins de raisin, extraits de thé vert, extraits de 
grenade, extraits de citrouille, extraits de canneberge, feuilles d'olivier, extraits d'igname, maca, 
chou palmiste, romarin, ashwagandha; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en 
général, pour l'amélioration de la fonction hépatique, pour l'oncologie, pour le développement du 
cerveau, pour l'augmentation de la masse musculaire, pour favoriser la perte de poids, pour le 
contrôle du poids, pour la santé et le bien-être des nourrissons et des enfants, pour la santé et le 
bien-être prénataux et postnataux, pour la régulation et la gestion du cholestérol, pour la 
détoxification du côlon, pour la détoxification du foie, pour l'augmentation de l'énergie, pour 
l'amélioration de la fertilité, pour la gestion du stress, pour favoriser la santé et l'équilibre 
intestinaux, pour l'amélioration de la circulation, ainsi que pour l'amélioration du métabolisme; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément nutraceutiques pour utilisation comme 
suppléments alimentaires, nommément pour le traitement de l'arthrite, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies buccodentaires, des maux de tête, du SPM, des maladies 
infectieuses, nommément des infections urinaires, des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des lésions du 
cartilage, de l'appareil respiratoire, des maladies et des troubles dermatologiques, nommément 
des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, serviettes hygiéniques, produits 
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nettoyants antiseptiques, produits nettoyants pour verres de contact, produits de nettoyage gastro-
intestinal, nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies, gels nettoyants médicamenteux 
pour les dents, nettoyants pour la bouche, ainsi que préparations pour nettoyer la peau à usage 
médical; aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire, notamment produits 
diététiques pour une alimentation équilibrée à usage médical et vétérinaire, nommément substituts 
de repas en barre, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en boisson 
composés de vitamines et de minéraux, suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en poudre composés de vitamines et de minéraux, suppléments alimentaires en barres 
protéinées prêtes à manger à usage médical, préparations pour suppléments alimentaires en 
boisson pour favoriser une alimentation équilibrée et pour la santé et le bien-être en général, 
additifs alimentaires pour préparations vétérinaires, suppléments alimentaires à usage vétérinaire 
et suppléments alimentaires pour animaux; amidon à usage diététique, amidon à usage 
pharmaceutique; aliments pour bébés, notamment lait en poudre pour bébés; suppléments 
alimentaires pour les humains et les animaux à usage médical, notamment antioxydants pour les 
humains et les animaux à usage médical; suppléments alimentaires et suppléments alimentaires 
diététiques pour l'amélioration de la performance, y compris sportive, à usage médical; substituts 
de repas en poudre pour l'amélioration de la performance, y compris sportive, à usage médical; 
suppléments alimentaires minéraux composés principalement de vitamines, d'acides aminés, de 
minéraux et d'oligo-éléments, à usage médical; préparations vitaminiques; préparations pour faire 
des boissons diététiques médicamenteuses, nommément suppléments vitaminiques en 
comprimés hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes; préparations pour faire des 
boissons diététiques médicamenteuses, nommément sirops et aromatisants à base de plantes, 
ainsi qu'additifs nutraceutiques pour faire des boissons diététiques médicamenteuses pour la 
santé et le bien-être en général, pour l'amélioration de la fonction hépatique, pour l'oncologie, pour 
le développement du cerveau, pour l'augmentation de la masse musculaire, pour favoriser la perte 
de poids, pour le contrôle du poids, pour la santé et le bien-être des nourrissons et des enfants, 
pour la santé et le bien-être prénataux et postnataux, pour la régulation et la gestion du 
cholestérol, pour la détoxification du côlon, pour la détoxification du foie, pour l'augmentation de 
l'énergie, pour l'amélioration de la fertilité, pour la gestion du stress, pour favoriser la santé et 
l'équilibre intestinaux, pour l'amélioration de la circulation, pour l'amélioration du métabolisme, 
pour le traitement de l'arthrite, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
buccodentaires, des maux de tête, du SPM, des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires, des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des lésions du cartilage, de l'appareil respiratoire, des maladies 
et des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis; boissons 
à usage médical, nommément tisanes et boissons contenant ce qui suit : acides aminés, 
antioxydants, fibres alimentaires, oligo-éléments, vitamines, minéraux, acides aminés, minéraux et 
oligo-éléments, dérivés de cannabis, acides gras oméga-3, produits à base de chanvre, produits à 
base de blé, prébiotiques, probiotiques, suppléments de symbiotiques, algues, champignons 
médicinaux, bactéries intestinales, acide folique, fibres de graines de lin moulues, lécithine, 
graines de lin, pollen de pin, protéines de lactosérum, protéines en poudre, poudre de vin rouge, 
gelée royale, isoflavone de soya, spiruline, levure alimentaire, herbe de blé, huile de poisson, 
coenzyme Q10, pépins de raisin, extraits de thé vert, extraits de grenade, extraits de citrouille, 
extraits de canneberge, feuilles d'olivier, extraits d'igname, maca, chou palmiste, romarin, 
ashwagandha; boissons à usage médical, nommément tisanes et boissons pour la santé et le bien-
être en général, pour l'amélioration de la fonction hépatique, pour l'oncologie, pour le 
développement du cerveau, pour l'augmentation de la masse musculaire, pour favoriser la perte 
de poids, pour le contrôle du poids, pour la santé et le bien-être des nourrissons et des enfants, 
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pour la santé et le bien-être prénataux et postnataux, pour la régulation et la gestion du 
cholestérol, pour la détoxification du côlon, pour la détoxification du foie, pour l'augmentation de 
l'énergie, pour l'amélioration de la fertilité, pour la gestion du stress, pour favoriser la santé et 
l'équilibre intestinaux, pour l'amélioration de la circulation, ainsi que pour l'amélioration du 
métabolisme; boissons à usage médical, nommément tisanes pour le traitement de l'arthrite, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies buccodentaires, des maux de tête, du SPM, 
des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires, des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif, de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
lésions du cartilage, de l'appareil respiratoire, des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis; pansements médicaux; pansements 
chirurgicaux; matériaux d'obturation dentaire et pour empreintes dentaires; désinfectants tout 
usage; produits pour éliminer les animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 11023
/2019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,646  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1528760

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH
Paul-Ehrlich-Straße 15
72076 Tübingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XPRESIDENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et articles médicaux et vétérinaires, nommément médicaments et remèdes naturels 
ainsi que préparations et matériel de diagnostic, nommément anticorps pharmaceutiques, 
récepteurs des cellules T (TcR), préparations de protéines et de peptides pour le traitement du 
cancer, préparations pharmaceutiques pour l'immunothérapie; préparations de diagnostic pour 
laboratoires cliniques.

Services
Classe 42
(1) Services de recherche médicale et pharmacologique.

Classe 44
(2) Services médicaux et pharmacologiques, nommément services d'analyse médicale pour le 
diagnostic et le pronostic du cancer, services de tests, de surveillance et de production de rapports 
à des fins de diagnostic médical, services de soins de santé pour le traitement du cancer, offre de 
services de dépistage du cancer, offre d'information dans les domaines de la prévention, du 
dépistage, du diagnostic et du traitement du cancer, conseils pharmaceutiques, offre de 
renseignements pharmaceutiques, distribution de produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 110 789 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,026,679 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1287

 Numéro de la demande 2,026,679  Date de production 2020-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1528908

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEOMA BUSINESS SCHOOL
1 rue du Marechal Juin
F-76130 MONT-SAINT-AIGNAN
FRANCE

Agent
JONATHAN N. AUERBACH
(STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP), 
1155 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 
4000, MONTREAL, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots « NEOMA », « Be passionate. » et « Shape the future », en 
lettres stylisées. Le mot NEOMA se trouve au centre au-dessus des mots « Be passionate Shape 
the future ». Les lettres « N », « E » et la partie gauche de la lettre « O » du mot NEOMA sont 
violettes. La partie droite de la lettre « O » est grise. Les lettres « M » et « A » du mot NEOMA 
sont violettes. Les mots « Be passionate. » et « Shape the future » sont violets. Toute la marque 
se trouve sur un arrière-plan blanc qui n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée des mots NEOMA BE PASSIONATE SHAPE THE FUTURE en lettres 
stylisées. Les lettres « N », « E » et la partie droite de la lettre « O » sont violettes (PANTONE* 
2607C). La partie gauche de la lettre stylisée « O » est grise (PANTONE* « Warm Gray » 6C). Les 
lettres « M » et « A » sont violettes (PANTONE* 2607C). Les mots BE PASSIONATE SHAPE THE 
FUTURE sont violets (PANTONE* 2607C). Toute la marque se trouve sur un arrière-plan blanc qui 
n'est pas revendiqué comme caractéristique de la marque. *PANTONE est une marque de 
commerce déposée.

Services
Classe 41
Offre de cours en ligne et en personne dans le domaine de la gestion des affaires ainsi que 
distribution de matériel de formation connexe; organisation et tenue de cours, de formation en 
informatique, de cours par correspondance, de conférences, d'ateliers, de séminaires et de 
webinaires dans le domaine de la gestion des affaires; offre d'information dans le domaine des 
cours universitaires; programmes de recherche en enseignement (études, conférences, 
formation), nommément services de recherche en éducation; publication d'articles et d'articles 
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universitaires; examens pédagogiques, nommément évaluation du rendement dans le domaine de 
l'éducation; publication en ligne de livres et de magazines électroniques; rédaction de manuels 
pédagogiques; publication de manuels scolaires; édition de manuels scolaires; offre de coaching 
dans le domaine de la gestion d'entreprise; services de bibliothèque.

Revendications
Date de priorité de production: 17 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4591546 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,026,710  Date de production 2020-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1529097

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Beauty Germany GmbH
Berliner Allee 65
64295 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

L'EFFLEUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Articles de toilette, nommément poudre de talc, poudre de bain, sels de bain et savons pour le 
corps, cosmétiques, parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 112 204 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,725  Date de production 2020-03-13
 Numéro d'enregistrement international 1528914

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Beauty Germany GmbH
Berliner Allee 65
64295 Darmstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA ROSE JACQUEMINOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 112 189 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,800  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1529222

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S.P.H. - GERARD BERTRAND
Domaine de l'Hospitalet, 
Route de Narbonne Plage
F-11100 NARBONNE
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

SOURCE OF JOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops; 
limonades; nectars de fruit; sodas; apéritifs et cocktails sans alcool.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées nommément cidres, vins et cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 2,026,804  Date de production 2020-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1529654

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WPS Holding B.V.
Hoevenweg 11
NL-5652 AW Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Dispositifs de commande automatisée pour le stationnement, nommément terminaux de paiement 
électronique pour le stationnement; systèmes de contrôle d'accès électrique et automatique pour 
le contrôle de l'accès de véhicules à des parcs de stationnement intérieurs; matériel informatique 
pour la gestion de stationnements; logiciels pour la gestion de stationnements; micrologiciels pour 
la gestion de stationnements; dispositifs de barrière pour le contrôle du stationnement.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01407008 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,806  Date de production 2020-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1529327

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WPS Holding B.V.
Hoevenweg 11
NL-5652 AW Eindhoven
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 WPS 
passent graduellement du rouge à l'orange, de gauche à droite. La ligne horizontale devant le W 
et le P est blanche.

Produits
 Classe 09

Dispositifs de commande automatisée pour le stationnement, nommément terminaux de paiement 
électronique pour le stationnement; systèmes de contrôle d'accès électrique et automatique pour 
le contrôle de l'accès de véhicules à des parcs de stationnement intérieurs; matériel informatique 
pour la gestion de stationnements; logiciels pour la gestion de stationnements; micrologiciels pour 
la gestion de stationnements; dispositifs de barrière pour le contrôle du stationnement.

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01407009 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,812  Date de production 2020-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1529460

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LUIGI LAVAZZA S.p.A.
Via Bologna 32
I-10152 Torino
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Blanc, noir, gris et 
brun. Tous les mots sont blancs; le cercle est noir; les mains sont grises; les grains de café sont 
bruns. .

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LA RESERVA DE TIERRA est THE LAND 
RESERVE.

Produits
 Classe 30

Café; mélanges de café; café lyophilisé; café décaféiné; café non torréfié; extraits de café; 
boissons à base de café; préparations pour faire des boissons à base de café; aromatisants pour 
café; boissons au café contenant du lait; capsules de café; boissons à base de café contenant du 
lait; café en grains; café moulu; café et boissons à base de café préparés; café instantané.
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 Numéro de la demande 2,027,111  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Boen Enterprises Ltd.
6200-4000 No. 3 Rd
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6X0J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
chinois et le mot GEMMY sont verts, et le dessin de dragon est or.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois est « precious beveragey ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « zhen » (« e » prononcé sur le 
premier ton) et « ming » (« i » prononcé sur le deuxième ton).

Produits
 Classe 32

Eau potable embouteillée; eau potable distillée; eau minérale; eau de source.
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 Numéro de la demande 2,027,809  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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La feuille d'érable 
est noire, le coeur est jaune, et les mots « Paddle Cake » sont noirs.

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
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foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
rubans de soutien de tournures pour obis (obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); 
chemises à boutons; cafetans; camisoles; vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures 
de toile; visières de casquette; visières; pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons 
de coiffure pour hommes; pantalons capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; 
cardigans; pantalons cargos; vestes de cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements 
tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; 
pantalons tout-aller; chemises tout-aller; chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-
pantalons; chasubles; toques de cuisinier; combinaisons-culottes (vêtements de dessous); 
chemisettes; vêtements pour enfants; articles chaussants pour enfants; chemises pour enfants; 
robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; chaussons d'escalade; articles chaussants 
d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; 
manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; capes de coiffure; vêtements de judo; 
uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, notamment pantalons; vêtements, à savoir 
pantalons; vêtements, en particulier pantalons; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; 
protège-cols; chandails à col; pantalons en velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type 
corset; corsets; cravates en coton; combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; 
jupes-culottes; ceintures de smoking; chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants 
de vélo; vestes de vélo; chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime 
[cordons de serrage pour kimonos]; datemaki [ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; 
manteaux en denim; vestes en denim; jeans en denim; pantalons en denim; chemises en denim; 
ornements de cou amovibles pour kimonos (haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements 
habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour vêtements; chemises habillées; chaussures 
habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en peaux; robes de chambre; robes de chambre et 
sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus 
coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; protège-oreilles; semelles et talons à relief en 
caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures ou sandales en sparte; robes de soirée; 
articles chaussants de soirée; robes du soir; articles chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; 
ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets 
d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de 
pêche; cuissardes de pêche; gilets pour articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; 
maillots de bain ajustés avec bonnets de soutien-gorge; accessoires en métal pour articles 
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chaussants; vestes en molleton; pantalons en molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; 
shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes 
folkloriques; chaussures de football; chaussures de football et crampons connexes; chaussures de 
football à crampons; chaussures de football; uniformes de football; coussinets pour articles 
chaussants; articles chaussants d'athlétisme; tenues habillées; corsets de maintien; gaines; 
blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux 
de fourrure; vestes en fourrure; manchons en fourrure; étoles en fourrure; strings; sangles de 
guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta [sabots de bois japonais]; gaines; 
gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout des doigts; gants avec matériel 
conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques 
de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être 
portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; casquettes de 
golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de golf; casquettes de golf; vestes de 
golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; chaussures de golf; shorts de golf; jupes 
de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
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d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
hommes; garnitures métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de 
style japonais; vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col 
cheminée; soutiens-gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; 
ceintures porte-monnaie; monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; 
bottes de moto; chaussures de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; 
écharpes; mukluks; mules; maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style 
hawaïen; nagagi [kimonos pleine longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de 
cou; mouchoirs pour le cou; cravates; déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; 
chemises de nuit; nuisettes; bonnets de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; 
chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons 
d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
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semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
neige; habits de motoneige; chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de 
soccer; jarretelles; fixe-chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; 
chaussures de softball à crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de 
style japonais; guêtres; dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; 
soutiens-gorge de sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; 
articles chaussants de sport; vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; 
survêtements de sport; chemises de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de 
sport; uniformes de sport; gilets de sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans 
bretelles; soutiens-gorge sans bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); 
crampons pour chaussures de football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 
absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; 
bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de 
bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas 
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour 
le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji 
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; 
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de 
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
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femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de 
style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en laine; chaussettes en 
laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales japonaises; chemises tissées; hauts 
tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos [datemaki]; serre-poignets; poignets; 
pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; zoris [sandales japonaises].
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 Numéro de la demande 2,028,001  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1530668

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MTM ASSOCIATION e.V.
Elbchaussee 352
22609 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MTM-Easy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la planification d'une augmentation de la productivité en milieu de travail et la 
gestion du temps, la gestion de la conception des processus de travail, la planification des 
ressources humaines et l'évaluation des risques ergonomiques en milieu de travail; logiciels pour 
l'analyse des processus de travail en milieu de travail afin d'augmenter la productivité des 
employés; progiciels pour favoriser la productivité, nommément logiciels infonuagiques pour 
l'intégration d'applications et de bases de données pour la planification d'une augmentation de la 
productivité en milieu de travail et la gestion de la conception des processus de travail, la 
planification des ressources humaines et l'évaluation des risques ergonomiques en milieu de 
travail; applications logicielles enregistrées et téléchargeables pour matériel vidéo et audio, 
nommément logiciels d'exploitation pour vidéoconférences; applications logicielles enregistrées et 
téléchargeables pour l'offre d'information dans le domaine de la gestion du temps; serveurs 
infonuagiques, à savoir serveurs informatiques; applications logicielles téléchargeables pour 
appareils mobiles pour la planification d'une augmentation de la productivité en milieu de travail et 
la gestion du temps, la gestion de la conception des processus de travail, la planification des 
ressources humaines et l'évaluation des risques ergonomiques en milieu de travail.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément guides d'utilisation, manuels et rapports dans le domaine de la gestion 
du temps pour améliorer la productivité en milieu de travail et la gestion des processus ainsi que 
pour l'évaluation des risques ergonomiques; matériel éducatif et pédagogique imprimé dans le 
domaine de la gestion du temps pour améliorer la productivité en milieu de travail et la gestion des 
processus ainsi que pour l'évaluation des risques ergonomiques.

Services
Classe 35
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(1) Consultation en gestion et en organisation des affaires; consultation en organisation 
d'entreprise pour la mise en oeuvre liée à la gestion de la productivité en milieu de travail; 
consultation en organisation d'entreprise; analyse des processus de travail d'entreprise en fonction 
de données sur la gestion du temps et l'ergonomie.

Classe 38
(2) Offre d'accès à des pages Web, à des bases de données et à des programmes informatiques 
dans des réseaux informatiques; offre d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès 
utilisateur à des bases de données contenant de l'information sur Internet; offre de temps d'accès 
à des bases de données.

Classe 41
(3) Formation, nommément offre de coaching professionnel dans le domaine de la gestion du 
temps, offre de cours en ligne et en personne dans le domaine de la gestion du temps; services de 
formation dans le domaine de la gestion du temps pour améliorer la productivité en milieu de 
travail et la gestion des processus, dans le domaine de la planification des ressources humaines 
et dans le domaine de l'évaluation des risques ergonomiques; offre de démonstrations éducatives 
dans le domaine de la gestion du temps pour l'amélioration de la productivité au travail et pour la 
gestion des processus en milieu de travail, la planification des ressources humaines, l'évaluation 
des risques ergonomiques; offre de centres de formation et de modules pratiques pour des cours 
de formation dans les domaines de la gestion du temps pour l'amélioration de la productivité au 
travail et pour la gestion des processus en milieu de travail, la planification des ressources 
humaines, l'évaluation des risques ergonomiques; publication de textes, nommément publication 
de guides d'utilisation, de manuels, d'articles et d'articles universitaires; publication d'articles et 
d'articles universitaires portant sur des résultats de recherche et la bonne application des 
méthodes de génie industriel; organisation et tenue de conférences, de congrès et de colloques 
dans le domaine de la gestion du temps pour l'amélioration de la productivité au travail et pour la 
gestion des processus en milieu de travail, la planification des ressources humaines, l'évaluation 
des risques ergonomiques; organisation et tenue de conférences et d'ateliers dans le domaine de 
la gestion du temps pour l'amélioration de la productivité au travail et pour la gestion des 
méthodes de travail, la planification des ressources humaines, l'évaluation des risques 
ergonomiques; publication de livres.

Classe 42
(4) Génie en conception logicielle concernant l'analyse, la description et la planification des flux de 
travaux et des processus en fonction de données sur le temps et l'ergonomie; développement de 
logiciels pour la gestion de la productivité, la planification des exigences en matière de travail et de 
personnel ainsi que pour l'évaluation des risques ergonomiques en milieu de travail; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers pour l'analyse, la description et la planification 
de processus de travail manuel.

Revendications
Date de priorité de production: 24 juillet 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 109 608 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,028,084  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1530338

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Viessmann Werke GmbH & Co KG
Viessmannstrasse 1
35108 Allendorf
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ViBooks
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Bases de données électroniques enregistrées sur support informatique contenant des documents 
dans les domaines du chauffage, de la climatisation, de la ventilation, de la production d'énergie et 
du stockage d'énergie; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence manuels, 
guides techniques, fiches techniques de produits, listes de prix, brochures et magazines; logiciels 
d'application, notamment logiciels pour la recherche de documents dans des bases de données 
en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 111 733 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,147  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1530499

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bercom International, LLC
2460 Galpin Ct.
Chanhassen MN 55317
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une version stylisée des mots HP CO. HANDY PRODUCTS.

Produits
 Classe 20

(1) Garnitures en plastique pour utilisation comme doublures de contenant. .

 Classe 21
(2) Contenants à peinture portatifs en plastique, nommément seaux, récipients; contenants 
portatifs en plastique pour contenir de la peinture, nommément bacs et godets.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88976655 en liaison avec le même genre de produits (1); 23 septembre 2019, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88626864 en liaison avec le même genre 
de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,028,191  Date de production 2020-04-01
 Numéro d'enregistrement international 1530969

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karius, Inc.
975 Island Drive, Suite 101
Redwood City CA 94065
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

KARIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Services scientifiques et technologiques, à savoir recherche scientifique dans les domaines 
médical et pharmaceutique ainsi que dans le domaine des maladies infectieuses et du 
microbiome; services de recherche en laboratoire et en laboratoire scientifique en lien avec des 
maladies infectieuses et le microbiome.

Classe 44
(2) Tests médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; services d'établissement de 
rapports, de contrôle et d'essai en matière de diagnostic médical.

Revendications
Date de priorité de production: 25 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88669462 en liaison avec le même genre de services (2); 25 octobre 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88669381 en liaison avec le même genre de 
services (1)
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 Numéro de la demande 2,028,312  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1530913

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

M.D. COMUNICATION S.R.L.
Piazza dei Santi Apostoli, 81
I-00187 Roma
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de Daniele Cernilli a été déposé.

Services
Classe 41
Services d'édition, nommément publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; 
publication par voie électronique, nommément publication en ligne de livres, de magazines, 
d'almanachs et de revues; publication de livres, de magazines, d'almanachs et de revues; services 
de publication de guides; services de nouvelles; édition multimédia de livres, de magazines 
électroniques, de revues, de logiciels de jeux vidéo, de logiciels de jeux informatiques, de musique 
et de publications électroniques; publication d'annuaires; publication de livres et de périodiques 
électroniques sur Internet; publication de magazines électroniques; publication de guides ayant 
trait aux vins italiens; organisation d'activités éducatives, nommément tenue de cours, de 
conférences et d'ateliers dans le domaine des vins italiens; organisation d'évènements à des fins 
de divertissement, nommément de dégustations de vin; organisation et tenue de dégustations de 
vin à des fins éducatives; ateliers à des fins culturelles dans le domaine des vins italiens.
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 Numéro de la demande 2,029,197  Date de production 2020-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Zhanmai E-Business Co.,Ltd
Room 102  NO177 Xinggang Road Haicang
Xiamen, 361000
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 mot 
Zmybcpack et le cercle autour des lettres « cpa » sont bleus. L'étoile apposée sur le cercle est 
orange.

Produits
 Classe 21

Bols; gobelets en carton; blocs réfrigérants pour aliments et boissons; entonnoirs de cuisine; 
batteries de cuisine; vaisselle; articles de table; vaisselle; distributeurs de savon liquide à usage 
domestique; tasses; soucoupes à boire; pailles pour boissons; sacs isothermes; bocaux; boîtes à 
lunch; assiettes et gobelets en papier; moules à pâtisserie; vaporisateurs de parfum vendus vides; 
bouteilles en plastique; assiettes; pots; bols de service (hachi); plateaux de service; sacs 
isothermes pour aliments ou boissons; bouteilles à eau vendues vides.
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 Numéro de la demande 2,029,545  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1532107

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Lightricks Ltd.
Bitan 5.4, Hi-Tech Village,
Campus Givat Ram
(Professor Rakah st. 5.4)
91904 Jerusalem
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHTRICKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques.

 Classe 09
(2) Logiciels pour la création de vidéos, d'extraits vidéo et d'histoires vidéo servant à la promotion 
de marques et de blogueurs; applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles pour 
la manipulation et le montage d'images et de vidéos; applications logicielles téléchargeables pour 
la retouche de photos, le montage, la retouche et l'amélioration de vidéos; applications logicielles 
téléchargeables pour appareils mobiles permettant l'acquisition d'images améliorées à l'aide de 
fonctions de caméra améliorées et d'outils d'édition rapide.

Services
Classe 42
Logiciels-services [SaaS], à savoir applications logicielles pour appareils mobiles pour la 
manipulation et le montage d'images et de vidéos; logiciels-services [SaaS], à savoir applications 
logicielles pour la retouche de photos, le montage vidéo, la retouche et l'amélioration; logiciels-
services [SaaS], à savoir applications logicielles pour la création de vidéos, d'extraits vidéo et 
d'histoires vidéo servant à la promotion de marques et de blogueurs; logiciels-services [SaaS], à 
savoir applications logicielles pour appareils mobiles permettant l'acquisition d'images améliorées 
à l'aide de fonctions de caméra améliorées et d'outils d'édition rapide. .

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
43361042 en liaison avec le même genre de produits (1); 26 décembre 2019, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 43381274 en liaison avec le même genre de services; 26 décembre 2019, 
Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 43367318 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,030,162  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREAT STAR TOOLS USA,INC.
Corporation Trust Center, 1209 Orange St. 
Wilmington
New Castle Wilmington, DE 19801
UNITED STATES OF AMERICA

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) Serrures de châssis en métal; serrures en métal pour portes; serrures en métal pour véhicules; 
serrures en métal pour fenêtres; cadenas en métal; serrures à ressort; coffres en métal; boîtes à 
outils en métal. .

 Classe 08
(2) Couteaux de ménage; couteaux universels; pinces; serre-joints pour les charpentiers ou les 
tonneliers; couteaux de cuisine.

 Classe 09
(3) Systèmes de verrouillage électroniques; accumulateurs électriques.

 Classe 11
(4) Torches d'éclairage électriques; lampes frontales; lampes électriques; tubes à décharge 
électrique pour l'éclairage; projecteurs; bâtons chimioluminescents; lampes de lecture.

 Classe 21
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(5) Cruches.
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 Numéro de la demande 2,030,563  Date de production 2020-05-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ATINZA CANADA INC.
502 East 19th St
NORTH VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V7L2Z8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ATINZA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout usage; 
désinfectants tout usage; désinfectants tout usage; produits désinfectants et désodorisants tout 
usage; porte-cotons à usage médical; porte-cotons à usage médical; tampons dentaires; 
désodorisants pour broyeurs à déchets; savon désinfectant; savons désinfectants; désinfectants 
pour appareils et instruments dentaires; désinfectants à usage domestique; désinfectants pour 
appareils et instruments médicaux; désinfectants pour instruments médicaux; savon à mains 
liquide désinfectant; savon à mains liquide désinfectant; désinfectants pour les mains; produits de 
désinfection des mains; rubans adhésifs à usage médical; adhésifs médicaux pour lier les tissus 
internes; adhésifs médicaux pour fermer les plaies; thé amaigrissant à usage médical; tampons 
chirurgicaux; écouvillons à usage médical.

 Classe 09
(2) Combinaisons de protection contre les biorisques; porte-cotons pour utilisation en laboratoire; 
gants de laboratoire jetables; gants de laboratoire jetables en latex; gants de laboratoire jetables 
en plastique; lunettes antipoussière; masques antipoussière; masques de protection contre la 
poussière; lunettes de protection contre la poussière; lunettes et masques de protection contre la 
poussière; masques de protection contre la poussière; lunettes de protection contre la poussière; 
écouvillons de laboratoire; masques de protection contre la poussière; lunettes de protection; 
visières de protection pour ouvriers.

 Classe 10
(3) Poches de prélèvement de sang à usage médical; contenants spécialement conçus pour 
l'élimination d'instruments médicaux, de seringues et d'autres déchets médicaux contaminés; 
contenants spécialement conçus pour les déchets médicaux; gants jetables à usage médical; 
gants jetables à usage vétérinaire; gants pour examens médicaux; écrans faciaux à usage 
médical; gants à usage dentaire; gants de massage; gants à usage médical; gants pour utilisation 
dans les hôpitaux; gants en latex à usage vétérinaire; masques pour le personnel médical; gants 
de massage; sacs médicaux conçus pour contenir des instruments médicaux; chemises d'hôpital; 
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sacs à instruments médicaux; respirateurs médicaux; chemises d'examen pour patients; gants de 
protection à usage médical; masques respiratoires à usage médical; masques sanitaires de 
protection contre la poussière à usage médical; gants chirurgicaux; blouses de chirurgie; masques 
chirurgicaux; poches à eau à usage médical.

 Classe 16
(4) 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; sacs en plastique pour l'emballage; sacs 
en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; sacs pour aliments en plastique; sacs 
pour aliments en plastique à usage domestique; sacs à provisions en plastique; sacs à ordures en 
papier ou en plastique; sacs à sandwich; sacs à ordures; sacs à déchets ou à ordures.

 Classe 21
(5) Articles de table en porcelaine; étuis à baguettes; baguettes; chiffons de nettoyage et de 
polissage; chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de 
polissage; chiffons de nettoyage; gants d'époussetage; gants d'époussetage; poubelles; 
contenants à déchets; poubelles; gants de jardinage; gants pour travaux ménagers; gants pour 
travaux ménagers; gants en latex; gants en plastique pour travaux ménagers; gants à polir; gants 
en caoutchouc pour travaux ménagers; cure-dents; corbeilles à papier; poubelles à usage 
domestique; bacs à déchets; gants de travail.

 Classe 25
(6) Camisoles; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; socquettes; socquettes; 
chaussettes absorbantes; tabliers; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; articles 
chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements de sport; 
bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons pour bébés; vêtements pour le bas du 
corps pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; layette de bébé; pantalons pour 
bébés; sandales pour bébés; passe-montagnes; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux 
de baseball; robes de chambre; sandales de bain; pantoufles de bain; sorties de bain; bonnets de 
bain; costumes de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; maillots de bain; maillots 
de bain pour hommes; caleçons de bain; robes de chambre; vêtements de plage; bermudas; 
salopettes; cuissards à bretelles; blazers; blouses; blousons; combinés-slips; justaucorps; 
soutiens-gorge; soutiens-gorge; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; chemises à col 
boutonné; cafetans; camisoles; chaussures en toile; pantalons capris; casquettes; cardigans; 
pantalons cargos; 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; vêtements de gymnastique; manteaux; manteaux pour hommes; manteaux pour hommes 
et femmes; manteaux pour femmes; manteaux en coton; manteaux en denim; chandails à col; 
combinaisons; cravates; cravates; hauts courts; jupes-culottes; gants de vélo; vestes de vélo; 
chaussures de vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; vêtements habillés; pantalons habillés; 
dessous-de-bras; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; tongs; gants; casquettes de golf; chapeaux de golf; 
robes du soir; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chapeaux; serre-tête; bandeaux; fichus; fichus; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; sous-vêtements; pantalons de jogging; chaussures 
de jogging; ensembles de jogging; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; chasubles; 
combinaisons-pantalons; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; vestes longues; 
chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-
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vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; 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; vêtements militaires; 
uniformes militaires; mitaines; cache-cous; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; bonnets 
de nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; 
maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles 
chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; salopettes; pardessus; couvre-chaussures; bas de pyjama; 
pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; robes de 
grossesse; casquettes promotionnelles; tee-shirts promotionnels; chandails; pyjamas; chapeaux 
imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; foulards; chemises; chemises pour 
costumes; chaussures; pantalons courts; chemises à manches courtes; chemises à manches 
courtes; tee-shirts à manches courtes; shorts; jupes; jupes et robes; masques de sommeil; tenues 
de nuit; vêtements de nuit; espadrilles; chaussettes; chaussettes et bas; chemises sport; bas de 
sport; soutiens-gorge de sport; vêtements de sport; articles chaussants de sport; vêtements sport; 
chapeaux de soleil; chaussettes absorbant la transpiration; bas absorbant la transpiration; 
vêtements de dessous absorbant la transpiration; sous-vêtements absorbant la transpiration; 
bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de 
natation; costumes de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; maillots de bain; vêtements 
de bain; tee-shirts; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements 
de tennis; collants; pantalons; vêtements de dessous; vêtements de dessous; caleçons; gilets de 
corps; jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; pantalons de yoga; 
chaussures de yoga.
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 Numéro de la demande 2,030,765  Date de production 2020-01-27
 Numéro d'enregistrement international 1532378

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biogena Naturprodukte GmbH & Co KG
Strubergasse 24
A-5020 Salzburg
AUSTRIA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément nutraceutiques pour utilisation comme 
supplément alimentaire, nommément acides aminés, antioxydants, fibres alimentaires, oligo-
éléments, vitamines, minéraux et oligo-éléments, dérivés de cannabis, acides gras oméga-3, 
produits à base de chanvre, produits à base de blé, prébiotiques, probiotiques, suppléments de 
symbiotiques, algues, champignons médicinaux, bactéries intestinales, acide folique, fibres de 
graines de lin moulues, lécithine, graines de lin, pollen de pin, protéines de lactosérum, protéines 
en poudre, poudre de vin rouge, gelée royale, isoflavone de soya, spiruline, levure alimentaire, 
herbe de blé, huile de poisson, coenzyme Q10, pépins de raisin, extraits de thé vert, extraits de 
grenade, extraits de citrouille, extraits de canneberge, feuilles d'olivier, extraits d'igname, maca, 
chou palmiste, romarin, ashwagandha; préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément 
nutraceutiques pour utilisation comme supplément alimentaire pour la santé et le bien-être en 
général, pour l'amélioration de la fonction hépatique, pour l'oncologie, pour le développement du 
cerveau, pour l'augmentation de la masse musculaire, pour favoriser la perte de poids, pour le 
contrôle du poids, pour la santé et le bien-être des nourrissons et des enfants, pour la santé et le 
bien-être prénataux et postnataux, pour la régulation et la gestion du cholestérol, pour la 
détoxification du côlon, pour la détoxification du foie, pour l'augmentation de l'énergie, pour 
l'amélioration de la fertilité, pour la gestion du stress, pour favoriser la santé et l'équilibre 
intestinaux, pour l'amélioration de la circulation, ainsi que pour l'amélioration du métabolisme; 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires, nommément nutraceutiques pour utilisation comme 
suppléments alimentaires, nommément pour le traitement de l'arthrite, du cancer, des maladies 
cardiovasculaires, des maladies buccodentaires, des maux de tête, du SPM, des maladies 
infectieuses, nommément des infections urinaires, des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu 
conjonctif, de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des lésions du 
cartilage, de l'appareil respiratoire, des maladies et des troubles dermatologiques, nommément 
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des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis; préparations hygiéniques à usage médical, 
nommément serviettes hygiéniques, tampons hygiéniques, serviettes hygiéniques, produits 
nettoyants antiseptiques, produits nettoyants pour verres de contact, produits de nettoyage gastro-
intestinal, nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies, gels nettoyants médicamenteux 
pour les dents, nettoyants pour la bouche, ainsi que préparations pour nettoyer la peau à usage 
médical; aliments et substances diététiques à usage médical et vétérinaire, notamment produits 
diététiques pour une alimentation équilibrée à usage médical et vétérinaire, nommément substituts 
de repas en barre, suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en boisson 
composés de vitamines et de minéraux, suppléments alimentaires sous forme de substituts de 
repas en poudre composés de vitamines et de minéraux, suppléments alimentaires en barres 
protéinées prêtes à manger à usage médical, préparations pour suppléments alimentaires en 
boisson pour favoriser une alimentation équilibrée et pour la santé et le bien-être en général, 
additifs alimentaires pour préparations vétérinaires, suppléments alimentaires à usage vétérinaire 
et suppléments alimentaires pour animaux; amidon à usage diététique, amidon à usage 
pharmaceutique; aliments pour bébés, notamment lait en poudre pour bébés; suppléments 
alimentaires pour les humains et les animaux à usage médical, notamment antioxydants pour les 
humains et les animaux à usage médical; suppléments alimentaires et suppléments alimentaires 
diététiques pour l'amélioration de la performance, y compris sportive, à usage médical; substituts 
de repas en poudre pour l'amélioration de la performance, y compris sportive, à usage médical; 
suppléments alimentaires minéraux composés principalement de vitamines, d'acides aminés, de 
minéraux et d'oligo-éléments, à usage médical; préparations vitaminiques; préparations pour faire 
des boissons diététiques médicamenteuses, nommément suppléments vitaminiques en 
comprimés hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes; préparations pour faire des 
boissons diététiques médicamenteuses, nommément sirops et aromatisants à base de plantes, 
ainsi qu'additifs nutraceutiques pour faire des boissons diététiques médicamenteuses pour la 
santé et le bien-être en général, pour l'amélioration de la fonction hépatique, pour l'oncologie, pour 
le développement du cerveau, pour l'augmentation de la masse musculaire, pour favoriser la perte 
de poids, pour le contrôle du poids, pour la santé et le bien-être des nourrissons et des enfants, 
pour la santé et le bien-être prénataux et postnataux, pour la régulation et la gestion du 
cholestérol, pour la détoxification du côlon, pour la détoxification du foie, pour l'augmentation de 
l'énergie, pour l'amélioration de la fertilité, pour la gestion du stress, pour favoriser la santé et 
l'équilibre intestinaux, pour l'amélioration de la circulation, pour l'amélioration du métabolisme, 
pour le traitement de l'arthrite, du cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies 
buccodentaires, des maux de tête, du SPM, des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires, des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin et des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies du tissu conjonctif, des lésions du cartilage, de l'appareil respiratoire, des maladies 
et des troubles dermatologiques, nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis; boissons 
à usage médical, nommément tisanes et boissons contenant ce qui suit : acides aminés, 
antioxydants, fibres alimentaires, oligo-éléments, vitamines, minéraux, acides aminés, minéraux et 
oligo-éléments, dérivés de cannabis, acides gras oméga-3, produits à base de chanvre, produits à 
base de blé, prébiotiques, probiotiques, suppléments de symbiotiques, algues, champignons 
médicinaux, bactéries intestinales, acide folique, fibres de graines de lin moulues, lécithine, 
graines de lin, pollen de pin, protéines de lactosérum, protéines en poudre, poudre de vin rouge, 
gelée royale, isoflavone de soya, spiruline, levure alimentaire, herbe de blé, huile de poisson, 
coenzyme Q10, pépins de raisin, extraits de thé vert, extraits de grenade, extraits de citrouille, 
extraits de canneberge, feuilles d'olivier, extraits d'igname, maca, chou palmiste, romarin, 
ashwagandha; boissons à usage médical, nommément tisanes et boissons pour la santé et le bien-
être en général, pour l'amélioration de la fonction hépatique, pour l'oncologie, pour le 
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développement du cerveau, pour l'augmentation de la masse musculaire, pour favoriser la perte 
de poids, pour le contrôle du poids, pour la santé et le bien-être des nourrissons et des enfants, 
pour la santé et le bien-être prénataux et postnataux, pour la régulation et la gestion du 
cholestérol, pour la détoxification du côlon, pour la détoxification du foie, pour l'augmentation de 
l'énergie, pour l'amélioration de la fertilité, pour la gestion du stress, pour favoriser la santé et 
l'équilibre intestinaux, pour l'amélioration de la circulation, ainsi que pour l'amélioration du 
métabolisme; boissons à usage médical, nommément tisanes pour le traitement de l'arthrite, du 
cancer, des maladies cardiovasculaires, des maladies buccodentaires, des maux de tête, du SPM, 
des maladies infectieuses, nommément des infections urinaires, des maladies inflammatoires, 
nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et des maladies inflammatoires 
du tissu conjonctif, de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu conjonctif, des 
lésions du cartilage, de l'appareil respiratoire, des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément des dermatites, de l'eczéma, du psoriasis; pansements médicaux; pansements 
chirurgicaux; matériaux d'obturation dentaire et pour empreintes dentaires; désinfectants tout 
usage; produits pour éliminer les animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

Revendications
Date de priorité de production: 30 juillet 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
11472/2019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,776  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1532851

 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

OXENOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques destinés à l'industrie, en particulier acide cyclohexane-1,2-dicarboxylique, 
esters de diisononyle [DINCH], téréphtalate de di-isopentyle,1,3-butadiène, 1,2-butadiène, -
butène, 2-propylheptan-ol, [2-PH], diisobutene, phtalate de diisononyle [DINP], isooctène, éther 
éthyle tertiobutyl [ETBE], gaz liquides, mélanges de gaz liquides [se composant de propane, n-
butane et isobutane, isobutène, isobutane, aérosols, alcool isononylique [INA], isononylbenzoate 
[INB], isotridecanol [ITDA], oxyde de tert-butyle et de méthyle [MTBE et MTBS et 1TBE S et 
MITRE T] [additifs chimiques pour combustibles pour moteurs, carburants, lubrifiants et 
combustibles], n-butane, huiles oxo issues de la production de 2-PH [produit chimique], huiles oxo 
issues de la production d'INA [produit chimique], huiles oxo issues de la production d'ITDA [produit 
chimique], propane pour l'industrie, raffinats [produits chimiques], à savoir mélanges de C4 
contenant des flux de matières premières ou hydrocarbures, tert-butanol [TBA] anhydre et 
azéotropique, alkanes, C16-20-iso, tetrabutene, dodécène ramifié pour l'industrie, trimethylhexanal 
[TMH], hydrogène [à différents niveaux de pression], 2,2'-bis [[1,1'-biphenyl-2,2'-diyl]phosphite]]- 
3,3'-di-tert.-butyl-5,5'-diméthoxy-1, 1'-biphényle (ligand phosphoré, co-catalyseur); produits 
chimiques, en particulier plastifiants, destinés à la fabrication et à la transformation de matières 
plastiques; plastifiants; alcools de plastifiants, en particulier pour matières plastiques, en particulier 
PVC souple.

 Classe 04
(2) Huiles, graisses, lubrifiants et combustibles (y compris combustibles pour moteurs), en 
particulier diisobutene (gaz butane en tant que combustible), éther éthyle tertiobutyl (ETBE) (gaz 
butane en tant que combustible), gaz liquides, mélanges de gaz liquides, combustibles ou additifs 
non chimiques pour combustibles, en particulier huiles oxo issues de la production d'INA, huiles 
oxo issues de la production d'ITDA, huiles oxo issues de la production de 2-PH, butane à l'état 
brut (gaz butane en tant que combustible), alkanes, C16-20-iso (gaz butane en tant que 
combustible), tetrabutene (gaz butane en tant que combustible), dodécène ramifié (gaz butane en 
tant que combustible), hydrogène (à différents niveaux de pression) (combustibles, additifs non 
chimiques pour huiles, graisses, lubrifiants et combustibles).
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Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 018 731 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,783  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1533405

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASE S.r.l.
Via Edoardo Collamarini, 2-2A
I-40138 BOLOGNA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

4SDESIGNS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; bâtons de 
marche; fouets, harnais et articles de sellerie; mallettes de toilette vides; malles; sacs de sport; 
sacs à main en mailles métalliques; sacs à main; mallettes; sacs d'école; carton-cuir; housses de 
parapluie; similicuir; peaux corroyées; chamois, non conçu pour le nettoyage; fourrure; étuis pour 
cartes [portefeuilles]; porte-musique; portefeuilles de poche; revêtements en cuir pour mobilier; 
havresacs; sacs de voyage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes à chapeaux en cuir; mallettes; 
housses à vêtements de voyage; havresacs.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chemises tout-aller, chemises à col boutonné, 
chemises habillées, chemises de golf, tee-shirts imprimés, chemises à manches courtes, 
chemises à manches longues, chandails, blazers, vestes, gilets, jeans, pantalons, pantalons de 
sport, pantalons tout-aller, pantalons habillés, pantalons en denim, pantalons de cuir, pantalons en 
similicuir, shorts, costumes, manteaux, vestes, vêtements de nuit, chaussettes, vêtements de bain; 
chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux tricotés, chapeaux de mode, 
chapeaux en tissu, chapeaux de soleil, visières, casquettes et chapeaux de sport; vêtements de 
gymnastique; robes; robes de chambre; sorties de bain; bandanas; bérets; sous-vêtements; 
blouses; boas et boas en fausse plume; boas en tricot; boas en cuir et en similicuir; combinaisons-
culottes, à savoir lingerie; bretelles; bottes de caoutchouc; calottes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants et chaussures de sport, articles chaussants et chaussures de 
plage, articles chaussants et chaussures tout-aller, articles chaussants et chaussures habillés, 
espadrilles, sandales, bottes; bottes de sport; bas; pantoufles; chaussettes; culottes (vêtements); 
chemises; vestes tout-aller; ceintures [vêtements]; ceintures porte-monnaie [vêtements]; collants; 
cols amovibles; foulards [cache-nez]; cache-oreilles [vêtements]; costumes; vêtements de plage; 
cravates; bonnets de bain; bandeaux [vêtements]; mouchoirs de poche; foulards; vestes 
[vêtements], jupes; gaines; gants [vêtements]; imperméables; leggings [jambières]; jerseys 
[vêtements]; bonneterie; chandails; manchons [vêtements]; pèlerines; mantilles; minijupes; 
boxeurs; caleçons de bain; gilets; pantalons; parkas; pelisses; empiècements de chemise; 
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pyjamas; manchettes; ponchos; chandails; soutiens-gorge; sandales; chaussons de gymnastique; 
châles; foulards [cache-nez]; caleçons; pardessus; vêtements d'extérieur, nommément vestes et 
manteaux, coupe-vent, vestes et manteaux imperméables, vestes et manteaux en denim, vestes 
et manteaux en fourrure et en fausse fourrure, vestes et manteaux en cuir et en similicuir, vestes 
et vestons sport, vestes et manteaux d'hiver, vestes et manteaux en duvet, vestes et manteaux de 
laine, vestes et manteaux à capuchon, vestes et manteaux tricotés, vestes et manteaux en 
molleton, vestes et manteaux en coton; slips [vêtements de dessous]; demi-bottes; bottes; étoles 
en fourrure; tee-shirts; voiles [vêtements].

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000090363 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,870  Date de production 2020-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1532940

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soda-Club (CO2) GmbH
Bösch 67
CH-6331 Hünenberg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SODASTREAM DUO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Contenants en métal pour le dioxyde de carbone faits entièrement ou principalement de 
métaux communs ou de leurs alliages, pièces et accessoires connexes.

 Classe 07
(2) Appareils pour la préparation de soda et de boissons pétillantes, nommément machines pour la 
préparation de soda et de boissons pétillantes.

 Classe 21
(3) Contenants portatifs tout usage pour la maison, nommément pour l'entreposage des aliments 
et pour la glace, contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants à boissons 
portatifs; contenants pour la maison en métal précieux, nommément pour l'entreposage des 
aliments et pour la glace, contenants isothermes pour aliments ou boissons; appareils non 
électriques pour la maison et la cuisine pour la préparation de boissons pétillantes, nommément 
machines à soda pour ajouter du dioxyde de carbone à l'eau et à d'autres boissons, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés compris dans cette classe.

 Classe 32
(4) Eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément boissons 
aux fruits et boissons gazeuses; sirops pour faire des boissons, nommément des boissons 
gazeuses et des boissons aux fruits, ainsi qu'autres préparations pour faire des boissons, 
nommément concentrés pour la préparation de boissons gazeuses et de boissons aux fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 326297 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,977  Date de production 2020-04-24
 Numéro d'enregistrement international 1532903

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAZPARDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Revendications
Date de priorité de production: 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
739206 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,031,058  Date de production 2020-05-08
 Numéro d'enregistrement international 1509016

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UAB "VILNIAUS DUONA"
Perkunkiemio g. 7
Vilnius
LITHUANIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de la 
toque de cuisinier est blanc sur un arrière-plan rouge, et les mots VILIAUS DUONA sont blancs 
sur un ruban rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VILNIAUS DUONA est BREAD OF VILNIUS.

Produits
 Classe 30

Pain; pain sans levain; pizzas; levain; malt pour la consommation humaine; malt pour utilisation 
comme aromatisant alimentaire; biscuits; pâte à gâteau; petits-beurre; tartelettes; gaufres; pain 
d'épices; aromatisants alimentaires, nommément aromatisants, autres que les huiles essentielles, 
pour gâteaux; farine et préparations à base de céréales, nommément pain, pâtisseries, tartes, 
céréales de déjeuner; barres de céréales; grignotines à base de céréales; céréales de son 
d'avoine; céréales prêtes à manger; pâtisseries; biscuits secs; croustilles de maïs; croustilles de 
riz; croustilles tacos; croustilles de maïs; croustilles de wonton; biscottes; gâteaux; préparation en 
poudre pour gâteaux; pain; pâtisseries; tartes; muffins; croustilles; petits pains; confiseries, 
nommément pâtisseries, tartes, biscuits secs, biscottes, gaufres, confiseries aux amandes; 
confiseries au chocolat; morceaux de sucre cristallisé pour la confiserie; fondants à confiserie; 
gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; glaces de confiserie; 
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confiseries, à savoir mousses; confiseries glacées; confiseries aux fruits; confiseries à base de 
fruits; menthe pour confiseries; confiseries aux arachides; menthe poivrée pour confiseries; 
confiseries au sucre; levure; levure chimique; huile pimentée comme condiment; chutneys 
(condiments); condiment à base de pâte de soya; moutarde; ketchup; relishs; mayonnaise; 
mayonnaise végétalienne.

Services
Classe 35
Vente en gros et vente au détail de pain, de pain sans levain, de pizzas, de levain, de malt (à 
usage alimentaire), de biscuits, de pâte à gâteau, de petits-beurre, de tartelettes, de gaufres, de 
pain d'épices, d'aromatisants pour gâteaux (autres que des huiles essentielles), de farine et 
préparations à base de céréales, de pâtisseries, de biscuits secs, de croustilles [produits de 
céréales], de biscottes, de gâteaux, de préparation en poudre pour gâteaux, d'aliments farineux, 
de tartes, de confiseries, de levure, de levure chimique, de condiments.
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 Numéro de la demande 2,031,060  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1504534

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Candid Group B.V.
Johan van Hasseltweg 27
NL-1021 KN Amsterdam
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

CANDID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Candide.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; recherche publicitaire; services de publicité 
numérique, nommément publicité sur Internet pour des tiers; services de publicité et de promotion 
des ventes, nommément services d'agence de publicité, élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; production de films 
publicitaires pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par une base de 
données; médiation publicitaire pour des tiers; organisation et placement de publicités, 
nommément préparation et placement de publicités pour des tiers; compilation de publicités pour 
utilisation comme pages Web sur Internet; services de consultation concernant les stratégies 
d'entreprise; consultation en gestion des affaires; conseils en gestion des affaires dans le domaine 
du marketing; consultation en organisation des affaires; consultation en études de marché; 
consultation en planification des affaires; consultation en gestion des affaires auprès des 
entreprises; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; préparation et 
réalisation de stratégies de marketing par médias sociaux ainsi que de plans et de concepts 
publicitaires pour des tiers; services d'élaboration de stratégies d'entreprise; services de 
consultation dans le domaine des stratégies d'entreprise.

Classe 42
(2) Conception graphique; conception en arts graphiques; conception d'emballages; services de 
conception de marques, nommément dessin publicitaire, conception graphique de matériel 
promotionnel, services de conception d'emballages de produits; conception de produits; 
conception de pages d'accueil; conception de nouveaux produits; conception de logiciels; 
conception et écriture de logiciels; création, conception et maintenance de sites Web; conception 
en arts graphiques; services de développement de sites Web; mise à jour de sites Web pour des 
tiers; programmation de pages Web; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création 
et offre de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers.
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 Numéro de la demande 2,031,285  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Karen Kim
32 Wychwood Ave
Toronto
ONTARIO
M6G2X7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BINU BINU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Vente au détail, vente en gros et vente en ligne de produits de soins du corps, de cosmétiques, 
d'articles de toilette, de produits parfumés, de produits de soins de la peau et des cheveux, de 
produits et de traitements de soins de la peau, de préparations et de traitements pour les cheveux 
et le cuir chevelu, de produits de beauté, de produits de toilette pour hommes, de cires et de 
produits de préservation, de pinceaux et de brosses cosmétiques, de brosses à cheveux, de 
brosses, de peignes, de peignes à cheveux, d'étuis à peigne, de sacs à lessive, de sacs à lessive 
de voyage, de mallettes de toilette, de sacs pour articles de toilette et/ou produits cosmétiques, de 
supports pour produits nettoyants sous forme de barres, de vêtements, de sacs, de sacs à main, 
de bijoux et d'autres accessoires de mode, de bougies, de bâtonnets d'encens et de produits 
d'aromathérapie; collecte, compilation, analyse, traitement et offre de données ou d'information sur 
les tendances, les préférences des consommateurs et l'utilisation de produits de soins du corps, 
de cosmétiques, d'articles de toilette, de produits parfumés, de produits de soins de la peau et des 
cheveux, de produits et de traitements de soins de la peau, de préparations et de traitements pour 
les cheveux et le cuir chevelu, de produits de beauté, de produits de toilette pour hommes, de 
cires et de produits de préservation, de pinceaux et de brosses cosmétiques, de brosses à 
cheveux, d'articles pour balayer, de peignes, de peignes à cheveux, d'étuis à peigne, de sacs à 
lessive, de sacs à lessive de voyage, de mallettes de toilette, de sacs pour articles de toilette et/ou 
produits cosmétiques, de supports pour produits nettoyants sous forme de barres, de vêtements, 
de sacs, de sacs à main, de bijoux et d'autres accessoires de mode, de bougies, de bâtonnets 
d'encens et de produits d'aromathérapie; analyses et études de marché dans les domaines de 
l'hygiène, de la santé, de la beauté, des produits parfumés ainsi que du mode de vie à la maison; 
offre d'information aux consommateurs sur les produits de soins du corps, les cosmétiques, les 
articles de toilette, les produits parfumés, les produits de soins de la peau et des cheveux, les 
produits et les traitements de soins de la peau, les préparations et les traitements pour les 
cheveux et le cuir chevelu, les produits de beauté, les produits de toilette pour hommes, les cires 
et les produits de préservation, les pinceaux et les brosses cosmétiques, les brosses à cheveux, 
les articles pour balayer, les peignes, les peignes à cheveux, les étuis à peigne, les sacs à lessive, 
les sacs à lessive de voyage, les mallettes de toilette, les sacs pour articles de toilette et/ou 
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produits cosmétiques, les supports pour produits nettoyants sous forme de barres, les vêtements, 
les sacs, les sacs à main, les bijoux et autres accessoires de mode, les bougies, les bâtonnets 
d'encens et les produits d'aromathérapie, par un site Web.
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 Numéro de la demande 2,031,302  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harry Leung-Kit  SIU
1308-197 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M5B1M4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois, de gauche à droite, est « 
Settle » et celle du deuxième caractère chinois est « Home ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers, de gauche à droite, est AN JIA.

Services
Classe 36
(1) Agences immobilières; courtiers immobiliers; investissement immobilier; gestion immobilière.

Classe 37
(2) Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'entrepreneur en 
construction; services de construction de bâtiments; construction et rénovation de bâtiments; 
construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; promotion d'immeubles résidentiels et 
commerciaux; rénovation d'habitations; aménagement de terrains; gestion de projets dans le 
domaine de la construction; promotion immobilière.
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 Numéro de la demande 2,031,537  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Batteries Plus, LLC
1325 Walnut Ridge Drive
Hartland, WI 53029
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

batteries pour téléphones portables; batteries pour téléphones portables; piles pour prothèses 
auditives; batteries pour téléphones portables; batteries pour téléphones mobiles; piles pour 
prothèses auditives; chargeurs de batterie pour téléphones portables; chargeurs de batterie pour 
téléphones portables; chargeurs de batteries pour téléphones; batteries électriques pour véhicules 
électriques; batteries électriques pour véhicules; piles galvaniques; batteries tout usage; batteries 
pour prothèses auditives; piles solaires; batteries de montres

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/912,717 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,031,601  Date de production 2020-06-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dieu Hoang Tran
5695 Victoria Ave
Niagara Falls
ONTARIO
L2G3L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pho Ginger
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot vietnamien « Pho » désigne une soupe vietnamienne aux nouilles de riz.

Services
Classe 43
Services de restaurant; restaurants libre-service; services de comptoir de plats à emporter.



  2,032,005 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1332

 Numéro de la demande 2,032,005  Date de production 2020-06-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEIHAI ECOODA OUTDOOR PRODUCTS 
CO.,LTD.
No.6 Huoju 3 street, Hi-tech Zone
Weihai, Shandong, 264209
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Extenseurs pour pectoraux; appeaux et leurres pour la chasse ou la pêche; hameçons; lignes à 
pêche; articles de pêche; épuisettes de pêche à la ligne; moulinets pour la pêche; cannes à pêche; 
leurres odorants pour la chasse ou la pêche; gilets de natation.
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 Numéro de la demande 2,032,193  Date de production 2020-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Sanqiang Safety Protection 
Products Co., Ltd.
RM402, 3#,No.165, Huaning Rd.
Yuhang Jinjikaifa Dist.
Hangzhou City, Zhejiang, 310000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Gants en amiante pour la protection contre les accidents; appareils respiratoires pour la nage 
subaquatique; vêtements et gants de soudure pour la protection contre les accidents ou les 
blessures; masques de protection contre la poussière; filtres pour masques respiratoires; lunettes 
de sport; respirateurs pour filtrer l'air; casques de sécurité; chaussures de protection contre les 
rayonnements; visières de protection pour ouvriers.
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 Numéro de la demande 2,032,275  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1533457

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BASE S.r.l.
Via Edoardo Collamarini, 2-2A
I-40138 BOLOGNA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée des lettres stylisées 4SDESIGNS.

Produits
 Classe 18

(1) Cuir et similicuir; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies et parasols; bâtons de 
marche; fouets, harnais et articles de sellerie; mallettes de toilette vides; malles; sacs de sport; 
sacs à main en mailles métalliques; sacs à main; mallettes; sacs d'école; carton-cuir; housses de 
parapluie; similicuir; peaux corroyées; chamois, non conçu pour le nettoyage; fourrure; étuis pour 
cartes [portefeuilles]; porte-musique; portefeuilles de poche; revêtements en cuir pour mobilier; 
havresacs; sacs de voyage; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes à chapeaux en cuir; mallettes; 
housses à vêtements de voyage; havresacs.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chemises tout-aller, chemises à col boutonné, 
chemises habillées, chemises de golf, tee-shirts imprimés, chemises à manches courtes, 
chemises à manches longues, chandails, blazers, vestes, gilets, jeans, pantalons, pantalons de 
sport, pantalons tout-aller, pantalons habillés, pantalons en denim, pantalons de cuir, pantalons en 
similicuir, shorts, costumes, manteaux, vestes, vêtements de nuit, chaussettes, vêtements de bain; 
chaussures; couvre-chefs, nommément chapeaux, chapeaux tricotés, chapeaux de mode, 
chapeaux en tissu, chapeaux de soleil, visières, casquettes et chapeaux de sport; vêtements de 
gymnastique; robes; robes de chambre; sorties de bain; bandanas; bérets; sous-vêtements; 
blouses; boas et boas en fausse plume; boas en tricot; boas en cuir et en similicuir; combinaisons-
culottes, à savoir lingerie; bretelles; bottes de caoutchouc; calottes; articles chaussants, 
nommément articles chaussants et chaussures de sport, articles chaussants et chaussures de 
plage, articles chaussants et chaussures tout-aller, articles chaussants et chaussures habillés, 
espadrilles, sandales, bottes; bottes de sport; bas; pantoufles; chaussettes; culottes (vêtements); 
chemises; vestes tout-aller; ceintures [vêtements]; ceintures porte-monnaie [vêtements]; collants; 
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cols amovibles; foulards [cache-nez]; cache-oreilles [vêtements]; costumes; vêtements de plage; 
cravates; bonnets de bain; bandeaux [vêtements]; mouchoirs de poche; foulards; vestes 
[vêtements], jupes; gaines; gants [vêtements]; imperméables; leggings [jambières]; jerseys 
[vêtements]; bonneterie; chandails; manchons [vêtements]; pèlerines; mantilles; minijupes; 
boxeurs; caleçons de bain; gilets; pantalons; parkas; pelisses; empiècements de chemise; 
pyjamas; manchettes; ponchos; chandails; soutiens-gorge; sandales; chaussons de gymnastique; 
châles; foulards [cache-nez]; caleçons; pardessus; vêtements d'extérieur, nommément vestes et 
manteaux, coupe-vent, vestes et manteaux imperméables, vestes et manteaux en denim, vestes 
et manteaux en fourrure et en fausse fourrure, vestes et manteaux en cuir et en similicuir, vestes 
et vestons sport, vestes et manteaux d'hiver, vestes et manteaux en duvet, vestes et manteaux de 
laine, vestes et manteaux à capuchon, vestes et manteaux tricotés, vestes et manteaux en 
molleton, vestes et manteaux en coton; slips [vêtements de dessous]; demi-bottes; bottes; étoles 
en fourrure; tee-shirts; voiles [vêtements].

Revendications
Date de priorité de production: 02 décembre 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000090423 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,032,283  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1534029

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Sky Sport International Ltd.
46 Jin Yang Yi Jie,
Zhong Shan Yi Lu,
Yuexiu District
510600 Guangzhou
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 18

(1) Fourrure; sacs à dos; sangles en cuir; sacs de sport; maroquinerie, nommément ensembles de 
bagages; parapluies; alpenstocks; vêtements pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(2) Coussins; plaques d'identité autres qu'en métal.

 Classe 25
(3) Maillots; vêtements de sport; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
maillots de bain; vêtements imperméables, nommément pantalons et vestes; foulards; 
chaussures; chapeaux; gaines; bonneterie; gants [vêtements].

Services
Classe 35
Agences de publicité; organisation et la réalisation de foires commerciales et d'expositions de 
vêtements, de chaussures et de couvre-chefs; organisation de salons commerciaux pour la 
publicité de divers produits pour des tiers; administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation des produits et des services de tiers; obtention de contrats pour l'achat et la vente de 
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produits et de services; agences d'importation-exportation; services d'analyse de marketing; 
traitement de texte; location de distributeurs; consultation en gestion de personnel.
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 Numéro de la demande 2,032,332  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1533739

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Maplan GmbH
Wollzeile 16
A-1010 Wien
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAPLAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines, nommément machines de moulage par injection de caoutchouc et installations 
d'extrusion (machines).

Services
Classe 40
Traitement des matériaux, nommément production spécifique au client de pièces présentant une 
symétrie de révolution et prismatiques en métal, en plastique, en caoutchouc, en céramique, en 
bois ou en matériaux composites connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 décembre 2019, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM 
12635/2019 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,032,355  Date de production 2020-03-30
 Numéro d'enregistrement international 1533959

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Torokhtiy Oleksiy
29A Viacheslava Chernovola street. 
apt. 22
Kyiv 01135
UKRAINE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WARM BODY COLD MIND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Vestes [vêtements]; chandails; chasubles; pulls; jerseys [vêtements]; chapeaux; costumes; 
leggings [pantalons]; maillots de sport; cache-oreilles (vêtements); bandeaux [vêtements]; vestes 
et pantalons imperméables; bonneterie; parkas; ceintures [vêtements]; chemises; tee-shirts; sous-
vêtements; vêtements de dessous; bottes de sport; maillots de sport; chaussures de sport; 
caleçons; boxeurs; chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration.

 Classe 28
(2) Haltères; haltères longs; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; genouillères pour le sport; 
coudières pour le sport; sacs de frappe; ceintures d'haltérophilie [articles de sport]; planches à 
neige; extenseurs pour pectoraux [exerciseurs].
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 Numéro de la demande 2,032,357  Date de production 2020-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1534112

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HEBEI FOREST BRIGHT WOOD INDUSTRY 
CO., LTD
Room 608, Building 1,
Ximei Fifth Avenue,
East Huaian Road, Yuhua District,
Shijiazhuang City
Hebei Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FOREST BRIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Bois de construction; contreplaqué; panneaux de porte, autres qu'en métal; cadres de porte, 
autres qu'en métal.
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 Numéro de la demande 2,032,478  Date de production 2020-05-01
 Numéro d'enregistrement international 1533734

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Intervet International B.V.
Wim de Körverstraat 35
NL-5831 AN Boxmeer
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 requérant 
revendique le vert, l'orange et le blanc comme caractéristiques de la marque. Le dessin de la 
marque est celui d'un sabot d'un animal. Le premier dessin de doigt est vert avec une image d'un 
parasite blanc. Le deuxième dessin de doigt est orange avec une image d'un parasite blanc.

Services
Classe 41
(1) Services éducatifs sur les parasites pour les vétérinaires et les agriculteurs; formation pour 
vétérinaires et agriculteurs concernant les parasites.

Classe 44
(2) Services de diagnostic vétérinaire de parasites pour les vétérinaires et les agriculteurs; offre 
d'information sur les parasites aux vétérinaires et aux agriculteurs.

Revendications
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Date de priorité de production: 29 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018232461 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,033,348  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1535327

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LA MORELLA NUTS, S.A.
C/ Apeles Mestres s/n 
Polígano Industrial MAS BATLLE
E-43206 Reus (Tarragona)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA MORELLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Noix cuites, noix confites, noix grillées, noix (sucrées) à l'anis, viande, poisson, volaille et 
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve et séchés; gelées, confitures, compotes; 
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires.

 Classe 30
(2) Pâtisseries à base de noix, de pralines, de garnitures aux amandes grillées en morceaux et au 
caramel, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et préparations à 
base de céréales, nommément grignotines à base de céréales, pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries aux amandes, confiseries 
aux arachides, glaces alimentaires; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; 
vinaigre, sauces, nommément sauce ketchup, sauce aux fruits, sauce au chocolat, sauce pour 
pâtes alimentaires et sauces aux noix; épices; glace; noix enrobées de chocolat.

 Classe 31
(3) Produits agricoles, horticoles et forestiers ainsi que graines, non compris dans d'autres 
classes, nommément bulbes de plantes, semences à usage agricole, bulbes à usage agricole, 
bulbes de plantes à usage horticole, céréales brutes, céréales non transformées; fruits et légumes 
frais; légumes crus; graines, plantes et fleurs.
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 Numéro de la demande 2,033,382  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1534554

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Creative-Cables S.p.A.
Lungo Dora Pietro Colletta, 113/9 
I-10153 Torino
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREATIVE CABLES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils, instruments et câbles électriques, nommément câbles et fils électriques, câbles 
d'éclairage, fiches et prises électriques, connecteurs de câble, transformateurs électriques, 
connecteurs électriques, fils d'alimentation et connecteurs d'alimentation électrique ainsi que 
rallonges électriques; appareils et instruments pour le transport, la distribution, la transformation, le 
stockage, la régulation ou la commande du courant électrique, nommément circuits électriques, 
interrupteurs de courant électrique, interrupteurs et gradateurs électriques, dispositifs de 
commande du courant électrique, collecteurs de courant électrique, régulateurs de tension 
électrique, ampèremètres à pince pour mesurer le courant électrique, unités de distribution 
électrique, logiciels téléchargeables pour la domotique relative à des systèmes de commande 
électrique pour interrupteurs d'alimentation électrique, disjoncteurs de courant électrique, boîtes 
de distribution électrique, blocs d'alimentation de stabilisation de la tension, panneaux électriques, 
prises électriques comprenant des minuteries, unités de distribution d'électricité.

 Classe 11
(2) Réflecteurs d'éclairage; appareils d'éclairage et luminaires pour l'affichage et l'éclairage 
d'accentuation à usage commercial, industriel, résidentiel et architectural, y compris lampes 
électriques, plafonniers, lampes suspendues, lampes de table, lampes à pince, projecteurs, 
lampes enfichables, lanternes, luminaires, diffuseurs de lumière, torches d'éclairage électriques, 
ampoules, ampoules à DEL, abat-jour, rosaces de plafond, appareils d'éclairage fluorescent, abat-
jour, appliques et lustres; appareils d'éclairage.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000021895 en liaison avec le même genre de produits



  2,033,397 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1345

 Numéro de la demande 2,033,397  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1534577

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IBEROSTARHOTELES Y APARTAMENTOS, 
S.L.
General Riera, 154
E-07010 PALMA DE MALLORCA (ILLES 
BALEARS)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COSMOS LEVEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Hébergement temporaire, nommément offre d'hébergement temporaire dans des hôtels et des 
appartements de vacances.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2020, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
4057924 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,033,461  Date de production 2020-04-08
 Numéro d'enregistrement international 1535105

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kellermann & Co. Drei Schwerter GmbH
Tente 65 - 71
42929 Wermelskirchen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Instruments tranchants, nommément ciseaux de coiffure et ciseaux à cheveux; articles à 
manucure, notamment ciseaux à ongles et ciseaux pour la peau, pinces, limes, repoussoirs pour 
les ongles, nettoyants, grattoirs à ongles; rasoirs mécaniques et électriques et ensembles de 
rasoirs; instruments de nettoyage et de polissage des ongles, rasoirs pour la barbe.

 Classe 21
(2) Blaireaux, porte-blaireaux et nécessaires de rasage composés d'un blaireau, d'un porte-
blaireaux, d'un bol et d'un support de rasage pour nécessaires de rasage.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 102 700 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,582  Date de production 2020-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1534585

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merz Pharma GmbH & Co. KGaA
Eckenheimer Landstr. 100
60318 Frankfurt am Main
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PANTOGAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; shampooings.

 Classe 05
(2) Préparations médicales, nommément préparations médicinales pour la pousse des cheveux, 
préparations médicinales pour lutter contre la chute des cheveux, pour stimuler la pousse des 
cheveux, pour améliorer la santé et la beauté des cheveux et pour améliorer la santé et la beauté 
des ongles; préparations pharmaceutiques pour lutter contre la chute des cheveux, pour stimuler 
la pousse des cheveux, pour améliorer la santé et la beauté des cheveux et pour améliorer la 
santé et la beauté des ongles.

Revendications
Date de priorité de production: 19 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018154568 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,033,587  Date de production 2020-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1534717

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NEKTIUM PHARMA S.L.
Calle las Mimosas, Nº8,
(Poligono Industrial Arinaga)
E-35118 AGUIMES
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

(1) Bières; boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses; eaux minérales et 
gazeuses; boissons aux fruits; jus de fruits; sirops pour faire des boissons; extraits de fruits non 
alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons énergisantes; boissons gazeuses 
énergisantes; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour la 
préparation de boissons isotoniques pour sportifs; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs 
enrichies de protéines.

 Classe 33
(2) Boissons alcoolisées, sauf les bières, nommément boissons aux fruits alcoolisées, boissons 
énergisantes alcoolisées; essences alcoolisées, nommément amers alcoolisés, infusions et 
décoctions contenant de la mangiférine; extraits alcoolisés, nommément extraits de mangiférine 
alcoolisés; extraits de fruits alcoolisés.

Revendications
Date de priorité de production: 06 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018148470 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,119  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Roku, Inc.
1155 Coleman Ave.
San Jose, California 95110
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

ROKU TV READY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ROKU est SIX.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; périphériques, nommément matériel de réseautage pour la consultation, la 
visualisation et le contrôle de contenu audiovisuel diffusé en continu et statique, nommément de 
photos, de musique, de films, d'émissions de télévision, de fichiers d'images, de fichiers 
graphiques, de fichiers audio et de fichiers vidéo; logiciels téléchargeables pour la commande de 
récepteurs audio et vidéo; logiciels téléchargeables pour l'organisation et la visualisation d'images 
et de photos numériques; logiciels téléchargeables pour le traitement d'images numériques; 
logiciels téléchargeables pour le traitement de fichiers de musique numérique; logiciels 
téléchargeables pour la production, l'affichage et la manipulation de fichiers visuels et audio, 
d'images, de photos, d'illustrations, d'animations numériques, de vidéoclips, de films et de fichiers 
audio et visuels; logiciels téléchargeables pour l'amélioration des capacités audiovisuelles 
d'applications multimédias, nommément pour l'intégration de texte, de contenu audio, d'images, 
d'images fixes et de films; logiciels téléchargeables pour la personnalisation de la programmation 
télévisuelle; logiciels téléchargeables pour la production, l'affichage et la manipulation de fichiers 
visuels et audio, d'images, de photos, d'illustrations, d'animations numériques, de vidéoclips, de 
films et de fichiers audio et visuels; logiciels téléchargeables pour le contrôle et l'amélioration de la 
qualité sonore de l'équipement audio.

Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88943952 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,484  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melissa Dindayal
195-262 John Garland Blvd
M9V 1N8
Etobicoke
ONTARIO
M9V1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 EXOTIC 
LASHES sont noirs. Au-dessus du nom de la marque de commerce figurent trois dessins noirs 
(ceux aux deux extrémités représentent des cils et celui du milieu représente un oeil dans un 
triangle). L'arrière-plan est blanc.

Services
Classe 35
Vente en ligne de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,034,624  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1536216

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bolt Threads, Inc.
5858 Horton Street, Suite 400
Emeryville CA 94608
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un carré aux coins arrondis, dont l'intérieur est divisé par quatre lignes 
formant un losange.

Produits
 Classe 18

(1) Cuir synthétique; articles en cuir synthétique, nommément sacs de transport tout usage, sacs 
d'entraînement, sacs à dos, bagages à main, porte-monnaie, sacs polochons, bagages; sacs à 
main en cuir synthétique, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, 
sacs de ceinture; sacs à dos en cuir synthétique, sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture; 
valises; valises en similicuir; sacs, nommément sacs à livres, sacs de sport, sacs de ceinture, sacs 
à dos; sacs court-séjour; sacs et sacs court-séjour en cuir synthétique; fils faits de cordes en 
similicuir pour la fabrication d'articles; matériaux de cuir synthétique, nommément similicuir.

 Classe 25
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(2) Vêtements, nommément chemises, chandails, pantalons, shorts, robes, jupes, chapeaux, 
foulards, ceintures; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, 
chandails, pantalons, shorts, robes, jupes, chapeaux, foulards, ceintures; vêtements en cuir 
synthétique, nommément chemises, chandails, pantalons, shorts, robes, jupes, chapeaux, 
foulards, ceintures; vêtements en cuir synthétique pour hommes, femmes et enfants, nommément 
chemises, chandails, pantalons, shorts, robes, jupes, chapeaux, foulards, ceintures; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller; articles chaussants tout-aller en cuir 
synthétique; articles chaussants, nommément chaussures habillées, chaussures à talons hauts, 
sandales, bottes et pantoufles; articles chaussants, nommément chaussures habillées, 
chaussures à talons hauts, sandales, bottes et pantoufles en cuir synthétique; articles chaussants 
de sport.

Revendications
Date de priorité de production: 22 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88352838 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,034,735  Date de production 2020-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1536479

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Americas Corporation
301 Route 17 North, 10th Floor
Rutherford NJ 07070
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLUMPLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits cosmétiques de soins de la peau; produits de soins de la peau non 
médicamenteux.
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 Numéro de la demande 2,034,766  Date de production 2020-03-25
 Numéro d'enregistrement international 1535992

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Black Star Pastry Pty Ltd
277 Australia Street
Newtown NSW 2042
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements, nommément tee-shirts, chandails molletonnés, tabliers, vestes, chemises, 
vêtements de cuisinier, foulards, bandanas; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
articles chaussants de sport; articles chaussants pour bébés; articles chaussants de plage; articles 
chaussants tout-aller; articles chaussants pour enfants; articles chaussants imperméables; 
chaussures; chaussures de détente; chaussures de sport; chaussures et bottes de travail; bottes; 
bottillons.

 Classe 30
(2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits, gâteaux en tranches, tartes, 
tartelettes, bagels, pâtisseries salées, petits pains, brioches; pâtisseries; sandwichs; café; thé; 
chocolats; pain; produits alimentaires à base de pâte, nommément pain, biscuits, gâteaux en 
tranches, tartes, sandwichs, tartelettes, bagels, rôties, pâtisseries salées, petits pains, brioches, 
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meringues, crèmes-desserts; produits alimentaires à base de farine, nommément pain, biscuits, 
gâteaux en tranches, tartes, sandwichs, tartelettes, bagels, rôties, pâtisseries salées, petits pains, 
brioches, meringues, crèmes-desserts; biscuits secs; gâteaux; pâtisseries; beignes; croissants.

Services
Classe 43
Services de boulangerie-pâtisserie; offre d'aliments et de boissons à consommer sur place et à 
emporter; restaurants; cafés; services d'aliments à emporter; services de traiteur; cuisson de 
gâteaux, services de bar.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2057975 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 2,034,970  Date de production 2020-05-22
 Numéro d'enregistrement international 1270794

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kracie Foods, Ltd.
20-20, Kaigan 3-chome,
Minato-ku
Tokyo 108-8080
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est NERUNERUNERUNE.

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries au chocolat.
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 Numéro de la demande 2,035,169  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HOSANAVA HOMART INC.
11F-1, 9, Sec.2, Beitou Rd.
Taipei, 
TAIWAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots SINCE 1895 en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des trois caractères chinois lus de gauche à droite et de 
haut en bas est SPEND, LITTLE et MONTH.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois lus de gauche à droite et de haut 
en bas est DU, XIAO et YUE.

Produits
 Classe 29

(1) Fruits en conserve; truffes séchées; graisses alimentaires; oeufs; filets de poisson; conserves 
de poisson; noix aromatisées; fruits givrés; gelées de fruits; pulpe de fruit; grignotines à base de 
fruits; confitures; lait; lait et produits laitiers; légumes marinés; boyaux à saucisses naturels; 
saucisses; lait de soya; tofu; jus de tomate pour la cuisine.
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 Classe 30
(2) Boissons au thé; céréales de déjeuner; grignotines à base de céréales; chutneys (condiments); 
café; biscuits; miel; crème glacée; riz instantané; maltose; attendrisseurs de viande à usage 
domestique; plats préparés à base de nouilles; nouilles; gruau; fécule de pomme de terre; 
préparations pour raffermir la crème fouettée; sel; thé; farine de blé; levure.

 Classe 32
(3) Eau gazeuse; cocktails à base de bière; bières; eaux aromatisées; boissons aux fruits et jus de 
fruits; jus de fruits; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; limonades; bière de 
malt; jus de fruits mélangés; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons non 
alcoolisées à base de miel; kwas non alcoolisé; boissons au soya sans produits laitiers; 
préparations pour faire de l'eau gazeuse; boissons pour sportifs enrichies de protéines; sikhye 
[punch de riz non alcoolisé]; boissons gazeuses; boissons au jus de tomate; jus de légumes.

Services
Classe 35
(1) Comptabilité; services d'agence de publicité; conseils et information concernant la gestion des 
affaires commerciales; agences d'importation-exportation; consultation en gestion de personnel; 
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 d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et 
de services; services de délocalisation d'entreprises; services de vente au détail de préparations 
pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de 
vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales.

Classe 43
(2) Services de pension pour animaux; services de bar; cafés; services de centre de garde 
d'enfants; services d'hôtel; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location 
de chalets de tourisme; restaurants; maisons de retraite; services de salon de thé.



  2,035,448 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1359

 Numéro de la demande 2,035,448  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fujian Generous Sleeping Technology Co., Ltd
Xishang Ind. Zone, Shishan Town
Nan'an City, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de KU est « cool », celle de LE est « fun », celle de SHI 
est « scholar », et celle de l'ensemble des mots KU LE SHI est COOX.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est KU LE SHI.

Produits
 Classe 20

Matelas pneumatiques; matelas; côtés de lit; mobilier de chambre; lits; portemanteaux; lits 
d'enfant pour bébés; coussins décoratifs; lits pliants; oreillers gonflables; matelas et oreillers; 
tables de chevet; lits pour animaux de compagnie; oreillers; porte-chaussures; canapés-lits; sofas; 
tabourets; paillasses; lits en bois.
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 Numéro de la demande 2,036,073  Date de production 2020-03-27
 Numéro d'enregistrement international 1537553

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAPETERIES DE CLAIREFONTAINE
19 rue de l'Abbaye
F-88480 ETIVAL-CLAIREFONTAINE
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

CLAIREFONTAINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier, carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou l'imprimerie); cahiers; papeterie, 
nommément, blocs à dessin, bloc-notes, blocs de papier à lettre et tablettes de papier pour notes 
de cours; carnets; agendas, nommément, agendas de papeterie, agendas de bureau; enveloppes 
[papeterie]; cartons à dessin; cartes de voeux, cartes d'invitation, cartes de correspondances et 
cartes professionnelles; articles pour reliures; articles de classement pour des articles de 
papeterie, nommément, classeurs, classeurs trieurs, boîtes de classement et porte-documents en 
carton; chemises pour dossiers; chemises à rabat; chemises à soufflet; chemises pour classement 
d'articles de papeterie; photographies; albums pour photographies; papeterie; articles de papeterie 
pour les loisirs créatifs, nommément, papier origami, papier crépon, carton ondulé et papier de 
soie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; étiquettes en papier ou en 
carton; articles de papeterie pour l'art graphique et le dessin technique, nommément, papier à 
dessin, cahier à dessin, papier calque, papier carbone, papier pour la photographie et cartons à 
dessins; matériel pour les artistes, nommément, cahiers d'exercices pour le chant et pour la 
musique; pinceaux; machines à écrire et articles de bureau, nommément, gommes à effacer, 
plumiers, enveloppes et organisateurs de bureau; matériel d'instruction et d'enseignement, 
nommément, cahiers, carnet de notes, journal de classe et agendas scolaires; matières plastiques 
pour l'emballage, nommément, emballages cadeau en plastique, feuilles de plastiques pour 
l'emballage et film plastique; caractères d'imprimerie; trousses à crayons, trousses de peinture et 
trousses à dessins; blocs de dessin; livres de dessin; feuilles de dessin; instruments d'écriture; 
instruments de dessin; stylos; stylos à bille; stylos à plume; crayons; porte-mines; ensembles 
d'instruments pour écrire; étuis à crayons et à stylos.

Revendications
Date de priorité de production: 15 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4590712 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,117  Date de production 2020-04-18
 Numéro d'enregistrement international 1537698

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taihe Aixin Cosmetics Co., Ltd.
Room 1401, Unit 1, Building 3, Hanlin 
Plaza, Jiefang West Road, Taihe County, 
236000 Fuyang City, Anhui 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 des mots QI JI ZHI MEI est MIRACLE BEAUTY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est QI JI ZHI MEI.

Produits
 Classe 03

Parfumerie pour cosmétiques; extraits de fleurs, à savoir parfums; rouge à lèvres; crèmes pour 
blanchir la peau; savon de bain; préparations moussantes pour le bain; cosmétiques; masques de 
beauté; détachants pour la lessive; teintures pour les cheveux.
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 Numéro de la demande 2,036,155  Date de production 2020-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1536893

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE SKINFACTORY Co., Ltd.
(Nonhyeon-dong) B2, 2,3,4 Floors,
13, Hakdong-ro 23-gil,
Gangnam-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est DRYOPE.

Produits
 Classe 03

Shampooing pour les soins du cuir chevelu; shampooings revitalisants; shampooings; 
shampooings antipelliculaires; cosmétiques fonctionnels, à savoir produits de soins de la peau; 
cosmétiques de soins du corps et de beauté; cosmétiques contenant des substances naturelles; 
cosmétiques; produits de soins capillaires; essences pour la fabrication de shampooings.
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 Numéro de la demande 2,036,168  Date de production 2020-04-30
 Numéro d'enregistrement international 1537853

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVIHUM Technologies GmbH
Blasewitzer Straße 41
01307 Dresden
GERMANY

Agent
LDALEGAL INC.
6205, Des Grandes-Prairies Blvd., Suite 121, 
Montreal, QUEBEC, H1P1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOVIHUM we make soil better
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Terre pour les plantes; produits pour l'amendement de sols; tourbe (engrais); milieux de culture 
pour plantes; produits fertilisants; produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie; engrais naturels; composés nutritifs pour plantes; engrais liquides et en granules; 
éléments nutritifs pour plantes; régulateurs de croissance des plantes et nutriments pour feuilles; 
produits chimiques pour utilisation comme produits pour réguler la croissance des plantes; milieux 
de culture naturels et artificiels pour les plantes; engrais pour gazon, pâturages et pelouses; 
produits pour l'amendement de sols; compost; composts à base de sable; déchets d'origine 
végétale, animale ou urbaine pour utilisation comme compost; produits chimiques comprenant des 
microorganismes pour réguler la croissance des plantes; composés d'humus contenant de 
l'humine et des acides humiques; tourbe traitée chimiquement pour l'agriculture et l'horticulture.

 Classe 31
(2) Tourbe pour litière; mousse de tourbe; paillis et litières pour chats; écorce brute pour utilisation 
dans du paillage; écorce en copeaux et compostée pour utilisation dans du paillage; semences 
agricoles; semis et plantes vivantes; semences de gazon; pelouse, gazon naturel et arbustes.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 025 372 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,036,275  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1536901

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AdHoc Entwicklung und Vertrieb GmbH
Im Pfeifferswörth 16
68167 Mannheim
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Fermetures de bouteille en métal.

 Classe 07
(2) Machines et appareils de transformation et de préparation d'aliments et de boissons, 
nommément lames pour robots culinaires électriques; mélangeurs électriques pour la préparation 
d'aliments et de boissons; mélangeurs électriques pour la préparation d'aliments; mélangeurs 
électriques pour la préparation de boissons; moulins à colloïdes pour l'industrie alimentaire; 
moulins à café électriques; mélangeurs d'aliments électriques à usage domestique; hachoirs à 
aliments électriques; robots culinaires électriques; trancheuses électriques pour aliments; 
appareils de cuisine électriques pour couper en dés, émincer, trancher et hacher les aliments, 
râpes électriques; moussoirs à lait électriques; moulins à poivre électriques; moulins à sel 
électriques; moulins à café électriques; moulins à usage domestique, autres que manuels; moulins 
à poivre électriques; moulins à poivre, autres que manuels; moulins à sel électriques; moulins à 
sel, autres que manuels; moulins à épices, autres que manuels.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table et accessoires pour la préparation d'aliments, à savoir couteaux de cuisine, 
accessoires pour couper et hacher des aliments, nommément couteau à gâteau; ouvre-boîtes non 
électriques; couteaux en céramique; épluche-fruits; outils de coupe à main; coupeuses d'aliments 
en dés manuelles; robots culinaires manuels; fraises à fileter manuelles; ciseaux de cuisine; 
hachoirs à ail manuels; coupe-ail manuels; couteaux éplucheurs manuels; bouchons de bouteille 
en métal; scies à couper les métaux; ciseaux à couper les métaux; couteaux à émincer; mortiers 
et pilons [outils]; mortiers [outils]; ouvre-boîtes non électriques; coupe-fromage non électriques; 
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épluche-fruits non électriques; coupe-pizzas non électriques; roulettes à pizza non électriques; 
épluche-légumes non électriques; couteaux d'office pour la maison; couteaux à éplucher; coupe-
pizzas; roulettes à pizza; cuillères à thé; hachoirs à légumes; épluche-légumes; couteaux 
désherbeurs.

 Classe 11
(4) Équipement de cuisson, de chauffage, de réfrigération et de conservation, pour les aliments et 
les boissons, nommément machines pour le refroidissement de boissons et la distribution de 
glaçons; distributeurs de boissons; grils; casseroles, cuisinières électriques; glacières électriques; 
fours électriques à usage domestique; marmites à vapeur électriques; cuisinières électriques à 
usage domestique; autocuiseurs électriques; réfrigérateurs à glace à usage domestique; glacières 
portatives, chalumeaux électriques de cuisine.

 Classe 20
(5) Fermetures pour contenants, non métalliques, nommément capsules de bouteille, autres qu'en 
métal; porte-bouteilles; bouchons de bouteille non métalliques.

 Classe 21
(6) Couverts, batteries de cuisine et contenants, nommément fourchettes à barbecue; pinces à 
barbecue; spatules à barbecue; ouvre-bouteilles; verseurs pour bouteilles; bouchons de bouteilles 
en verre; supports à bouteilles; bouchons de bouteille spécialement conçus pour les bouteilles de 
vin; corbeilles à pain; corbeilles à pain pour la maison; planches à pain; boîtes à pain pour la 
cuisine; brosses pour le nettoyage de machines à café; brosses pour le nettoyage de moulins à 
café électriques; chauffe-bougies électriques et non électriques; râpes à fromage; râpes à fromage 
à usage domestique; presse-agrumes; infuseurs à café; filtres à café non électriques; supports à 
cafetière; mesures à café; verseuses à café non électriques; bâtonnets à café; râpes de cuisine; 
tire-bouchons; supports à carafe; pailles pour boissons; anneaux antigouttes pour bouteilles de 
vin; ouvre-bouteilles électriques; tire-bouchons électriques; cafetière à piston; presse-ail; râpes 
pour la maison; râpes pour la cuisine; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre manuels; 
moussoirs à lait manuels : moulins à poivre manuels; fouets manuels; manchons isothermes pour 
canettes; manchons isothermes pour gobelets; ouvre-bocaux; planches porte-couteaux; presse-
citrons; verseurs à liqueur; épluche-ail manuels; moussoirs à lait manuels; fouets manuels; 
moulins à café manuels; mortiers pour la cuisine; ouvre-bouteilles non électriques; machines à 
café non électriques; cafetières non électriques; tire-bouchons non électriques : épluche-ail non 
électriques; refroidisseurs à vin non électriques; moulins à café non électriques; casse-noix; râpes 
à muscade; filtres à café en nylon; moulins à poivre; pinces à salade; moulins à sel et à poivre; 
salières et poivrières; moulins à sel manuels; plateaux de service; moulins à épices; étagères à 
épices; pots à épices; repose-sachets de thé; passoires à thé; supports à théière; sous-plats; 
aérateurs à vin; tire-bouchons; verseurs à vin; filtres à vin; zesteurs; verres à café; grandes tasses 
à café; cafetières à piston : grandes tasses à café de voyage; cafetières non électriques; carafes à 
décanter; distributeurs de café en grains; flasques pour voyageurs; théières de style japonais 
[kyusu]; théières de style japonais en métal précieux [kyusu]; boîtes à lunch; poivrières; poivrières, 
sucriers et salières; glaçons réutilisables; salières; boîtes à sandwich; pots à épices; 
saupoudreuses à épices; boules à thé en acier inoxydable; infuseurs à thé en acier inoxydable; 
théières en acier inoxydable; boules à thé; infuseurs à thé; infuseurs à thé en métal précieux; 
bouilloires; théières; théières en métaux précieux; théières autres qu'en métal précieux; théières 
en métal précieux; théières; contenants isothermes pour aliments et boissons; contenants 
isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes pour aliments; siphons à vin.

 Classe 34
(7) Cendriers; briquets pour fumeurs.
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Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018155769 en liaison avec le même genre de produits



  2,036,338 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1367

 Numéro de la demande 2,036,338  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1537769

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Austin Cryo Ventures, LLC
3601 South Congress Ave., Suite C-200
Austin TX 78704
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
MONIQUE COUTURE
(GOWLING WLG (Canada) LLP), SUITE 2600, 
160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RESTORE HYPER WELLNESS + CRYOTHERAPY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 44
Services de cryothérapie; services de sauna à infrarouges; réadaptation physique et 
physiothérapie; consultation en soins de santé dans le domaine de la gestion de la douleur; 
oxygénothérapie hyperbare; services médicaux de compression thérapeutique; services 
médicaux, nommément services de traitement par intraveineuse.



  2,036,364 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1368

 Numéro de la demande 2,036,364  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 0951417

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alois Dallmayr Kaffee oHG
Dienerstrasse 14-15
80331 München
GERMANY

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café, extraits de café, thé, extraits de thé, cacao, extraits de cacao, préparations pour boissons 
contenant du café, du thé, du chocolat et du cacao, nommément concentrés de café, de thé, de 
chocolat et de cacao, boissons au café, au thé, au cacao et au chocolat non alcoolisées, 
préparations de boissons non alcoolisées et prêtes à boire au café, au thé, au cacao et au 
chocolat.

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation) pour les clients, nommément services de traiteur d'aliments 
et de boissons; services de restaurant, de café, de cafétéria, de casse-croûte, de café-bar, de café 
ainsi que services de comptoir de plats à emporter; exploitation de restaurants, de cafés, de 
cafétérias, de casse-croûte, de cafés-bars, de café ainsi que de comptoirs de mets à emporter; 
services d'offre de café, de boissons au café et d'autres boissons chaudes et de boissons 
gazeuses ainsi que d'aliments et de grignotines au personnel, aux clients et aux invités 
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d'entreprises et d'organismes gouvernementaux, nommément services de traiteur d'aliments et de 
boissons, services de café ambulant pour la restauration (alimentation), services d'accueil pour 
entreprises, à savoir offre d'aliments et de boissons.
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 Numéro de la demande 2,036,391  Date de production 2020-06-11
 Numéro d'enregistrement international 1415598

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Women's International Shipping & Trading  
Association Limited
Claremont,
Holland Road
Maidstone, Kent ME14 1UT
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WISTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'association, nommément services de promotion des intérêts des femmes dans 
l'industrie maritime; organisation de rencontres d'affaires, nommément services de réseautage 
d'affaires et services de réseautage professionnel.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine des industries de l'expédition et maritime; services 
éducatifs, nommément mentorat dans le domaine des industries de l'expédition et maritime; 
organisation et tenue de conférences dans le domaine de l'industrie maritime.



  2,036,748 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1371

 Numéro de la demande 2,036,748  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Billy George Williams
7-1451 Perkins Rd
Campbell River
BRITISH COLUMBIA
V9W4R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot BGW est 
bleu, le mot FILM est blanc et ses lettres sont intégrées à des blocs rectangulaires noirs, et le mot 
STUDIOS est noir.

Services
Classe 41
Production de films; studios de cinéma; exploitation de studios de cinéma.
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 Numéro de la demande 2,037,032  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang Jintuo Mechanical & Electrical Co.,Ltd.
No. 22, Jinshan East Road,
Yongkang Economic and Development Zone,
Jinhua City, Zhejiang, 321300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

First Fitness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux de plateau; protège-corps pour le sport; gants de boxe; pièces de jeu d'échecs; articles de 
pêche; poids et haltères pour l'exercice physique; patins à roulettes; blocs-essieux de planche à 
roulettes; balles et ballons de sport; vélos d'exercice stationnaires.
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 Numéro de la demande 2,037,084  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Emily Heidinger
255 Lacrosse Street
PO Box 1684
Virden
MANITOBA
R0M2C0

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 un nom d'entreprise avec un dessin. Le nom de l'entreprise « Bombs 
Away » écrit en caractères d'imprimerie s'utilise seul, mais la version principale comprend aussi le 
dessin d'une bombe avec une explosion dans la partie supérieure.

Produits
 Classe 03

Boules de bain; bains effervescents; cosmétiques de soins du corps et de beauté.
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 Numéro de la demande 2,037,142  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9170-0625 QUÉBEC INC.
101-428 Rue Saint-Pierre
Montréal
QUEBEC
H2Y2M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CorpoDr
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots CORPO et DR en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 10

Masques pour le personnel médical; chemises d'hôpital; chemises d'examen pour patients; gants 
de protection à usage médical; masques respiratoires à usage médical; blouses de chirurgie; 
masques chirurgicaux.
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 Numéro de la demande 2,037,203  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eduardo Murakami
309/1188 Quebec Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6A4B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIQUIDPRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent.
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 Numéro de la demande 2,037,205  Date de production 2020-06-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHECKERS PIZZA INC.
#110 4550 Greig Ave.
Terrace
BRITISH COLUMBIA
V8G1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 motif à 
carreaux est gris acier et rouge foncé, et les mots « checkers pizza » sont noirs, dans la police 
d'écriture « goodtimes ».

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

Produits
 Classe 30

Calzones; pâtes alimentaires fraîches; pizza fraîche; pizzas fraîches; pâtes alimentaires; pizza; 
pizzas.

Services
Classe 39
Livraison de pizzas.
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 Numéro de la demande 2,037,253  Date de production 2020-07-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thierry Clément
2A Rue René-Roger
Gatineau
QUÉBEC
J8Y3K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Repère
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
cartographie; services de cartographie
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 Numéro de la demande 2,037,334  Date de production 2020-02-18
 Numéro d'enregistrement international 1538339

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAOS
355 rue Pierre-Simon Laplace
F-13290 AIX-EN-PROVENCE
FRANCE

Agent
CABINET JURIDIQUE ST. LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.
2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, Montreal, 
QUÉBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CARE FIRST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Organisation d'expositions à des fins de promotion de produits pharmaceutiques et cosmétiques; 
organisation d'expositions dans le domaine de la santé à des fins commerciales et de publicité; 
organisation d'expositions à des fins de promotion des collectes de fonds et d'activités caritatives; 
organisation d'expositions pour la collecte de fonds et les activités caritatives; élaboration et 
coordination de projets de volontariat pour des associations caritatives, à savoir, gestion et 
administration commerciales de projets de volontariat pour des associations caritatives; services 
administratifs pour des tiers à savoir formalités administratives pour des services d'aide et de 
soutien des personnes au retour à domicile après hospitalisation, réalisation des formalités 
administratives pour services d'aides à domicile pour les personnes âgées, malades et 
handicapées.
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 Numéro de la demande 2,037,367  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1539080

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Council of State Boards of Nursing, 
Inc.
Suite 2900
111 East Wacker Drive
Chicago IL 60601-4277
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres majuscules ICRS et des mots « International Center for 
Regulatory Scholarship » situés directement en dessous avec une étoile stylisée à gauche des 
lettres ICRS.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément offre de cours de formation professionnelle continue à des 
professionnels, à des dirigeants, à des cadres, à des chercheurs et à des éducateurs en matière 
de réglementation dans le domaine de la réglementation en soins infirmiers et en soins de santé.



  2,037,510 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1380

 Numéro de la demande 2,037,510  Date de production 2020-05-14
 Numéro d'enregistrement international 1538762

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Monsieur Alexandre AKDUN
17 rue de St Quentin
F-95330 Domont
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 termes 
VERRE GLASS sont représentés en blanc, au-dessous se trouve une ligne courbe dégradée 
d'orange à blanche, le tout sur une forme de couleur rouge.

Produits
 Classe 21

Verrerie, à savoir verres (récipients), plats à four en verre; vaisselle non en métaux précieux; 
soupières et assiettes à soupe non en métaux précieux; ustensiles et récipient pour la cuisine non 
électrique (ni en métaux précieux, ni en plaqué); ustensiles de cuisson; broches de cuisson; plats 
de cuisson au four; moules en papier pour la cuisson au four; récipients pour la conservation 
d'aliments; bocaux de conservation en verre; bocaux de conserve; saladiers; moules, nommément 
moules à cuisson et moules de cuisine; moules à gâteaux.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4600926 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,519  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement international 1539205

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Accel Robotics Corporation
9160 Kearny Villa Court
San Diego CA 92123
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot AR stylisé, dans lequel la lettre A est un V inversé, suivi d'une 
ligne verticale et des mots ACCEL ROBOTICS stylisés.

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

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables et enregistrés ainsi que matériel informatique pour la surveillance, le 
suivi et la mise en correspondance de données sur les actions des consommateurs, de données 
de détection et de suivi de produits, de données transactionnelles et de données de vente au 
détail, à savoir de données concernant le comportement des acheteurs, le comportement des 
employés et le comportement des agents de vente, pour utilisation dans le domaine des magasins 
de détail et avec des réseaux informatiques de vente au détail; logiciels téléchargeables et 
enregistrés ainsi que matériel informatique pour la connexion et la commande d'appareils 
électroniques, nommément de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs 
tablettes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de poche, de lecteurs de livres électroniques, de 
terminaux de point de vente, d'appareils électroniques de l'Internet des objets (IdO), à savoir de 
capteurs de poids, de capteurs de distance, de détecteurs de proximité, de capteurs de position à 
DEL, d'appareils photo, de caméras, de lecteurs de codes à barres, et de réseaux informatiques 
de vente au détail, pour utilisation dans le domaine des magasins de détail et avec des réseaux 
informatiques de vente au détail; logiciels téléchargeables et enregistrés ainsi que matériel 
informatique pour la vision par ordinateur, la reconnaissance d'objets, l'authentification de l'identité 
d'utilisateurs, la vision assistée par ordinateur, les caisses électroniques de vente au détail, 
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l'apprentissage automatique, les logiciels de réalité augmentée et les casques de réalité 
augmentée, la sécurité et la prévention des pertes, pour utilisation dans le domaine des magasins 
de détail et avec des réseaux informatiques de vente au détail; logiciels téléchargeables et 
enregistrés ainsi que matériel informatique pour caisses automatiques; logiciels téléchargeables et 
enregistrés ainsi que matériel informatique pour l'apprentissage, par des systèmes automatisés 
constitués d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche, de tablettes, de lecteurs de codes à barres, 
d'appareils électroniques de l'Internet des objets (IdO), à savoir de capteurs de poids, de capteurs 
de distance, de détecteurs de proximité, de capteurs de position à DEL, d'appareils photo, de 
caméras, de lecteurs de codes à barres, de données sur des produits de détail, pour utilisation 
dans les domaines des magasins de détail, des centres de traitement des commandes et des 
réseaux informatiques de vente au détail; logiciels téléchargeables et enregistrés ainsi que 
matériel informatique pour la gestion des stocks de détail et le contrôle des stocks; logiciels 
téléchargeables et enregistrés ainsi que matériel informatique pour l'administration et la gestion 
d'employés; logiciels téléchargeables et enregistrés ainsi que matériel informatique pour la gestion 
de l'identité d'utilisateurs et les autorisations connexes en vente au détail; logiciel téléchargeable, 
nommément plateforme financière électronique qui permet d'effectuer plusieurs types d'opérations 
de paiement dans un environnement intégré pour les téléphones mobiles, les ANP et Web; 
logiciels téléchargeables, nommément logiciels pour l'offre de transactions commerciales et 
d'options de paiement sécurisées; systèmes automatisés, nommément logiciels téléchargeables et 
enregistrés, matériel informatique et appareils de communication, nommément téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes, montres intelligentes, téléphones mobiles, appareils 
électroniques de l'Internet des objets (IdO), à savoir capteurs de poids, capteurs de distance, 
détecteurs de proximité, capteurs de position à DEL, appareils photo, caméras, lecteurs de codes 
à barres, ordinateurs pour le contrôle et la surveillance des stocks, des paiements et de la dotation 
en personnel ainsi que l'offre d'information connexe, pour utilisation dans les domaines des 
services de magasin de détail et des centres de traitement des commandes; logiciels 
téléchargeables et enregistrés ainsi que matériel informatique pour la gestion de l'identité 
d'utilisateurs et les autorisations connexes en vente au détail.

Services
Classe 42
Conception, développement de logiciels et services de consultation connexes dans le domaine 
des logiciels pour la surveillance, le suivi et la mise en correspondance de données sur les actions 
des consommateurs, de données de détection et de suivi de produits, de données 
transactionnelles et de données de vente au détail dans les domaines des magasins de détail et 
des réseaux informatiques de vente au détail; conception, développement de logiciels et services 
de consultation connexes dans les domaines de la vision par ordinateur, de la reconnaissance 
d'objets, de l'authentification de l'identité d'utilisateurs, de la vision assistée par ordinateur, des 
caisses électroniques de vente au détail, de l'apprentissage automatique, de la réalité augmentée, 
de la sécurité et de la prévention des pertes dans les domaines des magasins de détail et des 
réseaux informatiques de vente au détail; conception, développement de logiciels et services de 
consultation connexes dans les domaines des logiciels et du matériel informatique pour l'offre de 
transactions commerciales, d'opérations de paiement et d'options de paiement sécurisées; 
conception, développement de logiciels et services de consultation connexes dans le domaine des 
systèmes automatisés, nommément des logiciels, du matériel informatique et des appareils de 
communication pour le contrôle et la surveillance des stocks, des paiements et de la dotation en 
personnel ainsi que l'offre d'information connexe; conception, développement de logiciels et 
services de consultation connexes dans le domaine des logiciels et du matériel informatique pour 
la gestion des stocks de détail et le contrôle des stocks; conception, développement de logiciels et 



  2,037,519 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1383

services de consultation connexes dans les domaines des logiciels et du matériel informatique 
pour l'administration et la gestion d'employés; conception et développement de logiciels pour la 
connexion et la commande d'appareils électroniques, d'appareils électroniques de l'Internet des 
objets (IdO) et de réseaux informatiques de vente au détail dans les domaines des magasins de 
détail et des réseaux informatiques de vente au détail; conception et développement de logiciels et 
de matériel informatique pour caisses automatiques; conception et développement de logiciels et 
de matériel informatique pour l'apprentissage, par des systèmes automatisés, de données sur des 
produits de détail; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la surveillance, le 
suivi et la mise en correspondance de données sur le comportement des consommateurs, de 
données transactionnelles et de données de vente au détail, à savoir de données concernant le 
comportement des acheteurs, le comportement des employés et le comportement des agents de 
vente, pour utilisation dans le domaine des magasins de détail et avec des réseaux informatiques 
de vente au détail; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la connexion et la 
commande d'appareils électroniques, nommément de téléphones mobiles, de téléphones 
intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de poche, de lecteurs de 
livres électroniques, de terminaux de point de vente, d'appareils électroniques de l'Internet des 
objets (IdO), à savoir de capteurs de poids, de capteurs de distance, de détecteurs de proximité, 
de capteurs de position à DEL, d'appareils photo, de caméras, de lecteurs de codes à barres, et 
de réseaux informatiques de vente au détail, pour utilisation dans le domaine des magasins de 
détail et avec des réseaux informatiques de vente au détail; services de logiciels-services (SaaS), 
à savoir logiciels pour la vision par ordinateur, la reconnaissance d'objets, l'authentification de 
l'identité d'utilisateurs, la vision assistée par ordinateur, les caisses électroniques de vente au 
détail, l'apprentissage automatique, les logiciels de réalité augmentée et les casques de réalité 
augmentée, la sécurité et la prévention des pertes, pour utilisation dans le domaine des magasins 
de détail et avec des réseaux informatiques de vente au détail; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour le traitement de plusieurs types de paiements; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels pour l'offre de transactions commerciales et d'options de 
paiement sécurisées; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le contrôle et la 
surveillance des stocks, des paiements et de la dotation en personnel ainsi que l'offre 
d'information connexe; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la gestion des 
stocks de détail et le contrôle des stocks; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels 
pour l'administration et la gestion d'employés; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour la gestion de l'identité d'utilisateurs et les autorisations connexes en vente au détail; 
services de logiciels-services (SaaS) pour l'apprentissage, par des systèmes automatisés 
constitués d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche, de tablettes, de lecteurs de codes à barres, de 
données sur des produits de détail, pour utilisation dans les domaines des services de magasin de 
détail et des centres de traitement des commandes; services de logiciels-services (SaaS), à savoir 
logiciels pour caisses automatiques dans les domaines des magasins de détail et des centres de 
traitement des commandes; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la 
surveillance, le suivi et la mise en correspondance de données sur le comportement des 
consommateurs, de données transactionnelles et de données de vente au détail, à savoir de 
données concernant le comportement des acheteurs, le comportement des employés et le 
comportement des agents de vente, pour utilisation dans le domaine des magasins de détail et 
avec des réseaux informatiques de vente au détail; plateformes-services (PaaS), à savoir 
plateformes logicielles pour la connexion et la commande d'appareils électroniques, nommément 
de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, 
d'ordinateurs de poche, de lecteurs de livres électroniques, de terminaux de point de vente, de 
capteurs, d'appareils électroniques de l'Internet des objets (IdO), nommément de capteurs de 
poids, de capteurs de distance, de détecteurs de proximité, de capteurs de position à DEL, 
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d'appareils photo, de caméras, de lecteurs de codes à barres, et de réseaux informatiques de 
vente au détail, pour utilisation dans le domaine des magasins de détail et avec des réseaux 
informatiques de vente au détail; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
pour la vision par ordinateur, la reconnaissance d'objets, l'authentification de l'identité 
d'utilisateurs, la vision assistée par ordinateur, les caisses électroniques de vente au détail, 
l'apprentissage automatique, les logiciels de réalité augmentée et les casques de réalité 
augmentée, la sécurité et la prévention des pertes, pour utilisation dans le domaine des magasins 
de détail et avec des réseaux informatiques de vente au détail; plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour le traitement de plusieurs types de paiements; plateformes-
services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'offre de transactions commerciales et 
d'options de paiement sécurisées; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
pour le contrôle et la surveillance des stocks, des paiements et de la dotation en personnel ainsi 
que l'offre d'information connexe; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles 
pour la gestion des stocks de détail et le contrôle des stocks; plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour l'administration et la gestion d'employés; plateformes-services 
(PaaS), à savoir plateformes logicielles pour la gestion de l'identité d'utilisateurs et les 
autorisations connexes en vente au détail; services de plateformes-services (PaaS), à savoir 
logiciels pour l'administration et la gestion d'employés; services de plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour l'apprentissage, par des systèmes automatisés constitués 
d'ordinateurs, d'ordinateurs de poche, de tablettes, d'appareils électroniques de l'Internet des 
objets (IdO), nommément de capteurs de poids, de capteurs de distance, de détecteurs de 
proximité, de capteurs de position à DEL, d'appareils photo, de caméras, de lecteurs de codes à 
barres, de données sur des produits de détail, pour utilisation dans les domaines des magasins de 
détail, des centres de traitement des commandes, ainsi qu'avec des réseaux informatiques de 
vente au détail; services de plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
caisses automatiques dans les domaines des magasins de détail, des centres de traitement des 
commandes, et pour utilisation avec des réseaux informatiques de vente au détail; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la surveillance, le suivi 
et la mise en correspondance de données sur le comportement des consommateurs, de données 
transactionnelles et de données de vente au détail, à savoir de données concernant le 
comportement des acheteurs, le comportement des employés et le comportement des agents de 
vente, pour utilisation dans le domaine des magasins de détail et avec des réseaux informatiques 
de vente au détail; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables 
pour la connexion et la commande d'appareils électroniques, nommément de téléphones mobiles, 
de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, d'ordinateurs portatifs, d'ordinateurs de poche, 
de lecteurs de livres électroniques, de terminaux de point de vente, de capteurs, d'appareils 
électroniques de l'Internet des objets (IdO), à savoir de capteurs de poids, de capteurs de 
distance, de détecteurs de proximité, de capteurs de position à DEL, d'appareils photo, de 
caméras, de lecteurs de codes à barres, et de réseaux informatiques de vente au détail, pour 
utilisation dans le domaine des magasins de détail et avec des réseaux informatiques de vente au 
détail; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour la vision 
par ordinateur, la reconnaissance d'objets, l'authentification de l'identité d'utilisateurs, la vision 
assistée par ordinateur, les caisses électroniques de vente au détail, l'apprentissage automatique, 
les logiciels de réalité augmentée et les casques de réalité augmentée, la sécurité et la prévention 
des pertes, pour utilisation dans le domaine des magasins de détail et avec des réseaux 
informatiques de vente au détail; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non 
téléchargeables pour le traitement de plusieurs types de paiements; offre d'utilisation temporaire 
de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour l'offre de transactions commerciales et 
d'options de paiement sécurisées; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non 
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téléchargeables pour le contrôle et la surveillance des stocks, des paiements et de la dotation en 
personnel ainsi que l'offre d'information connexe; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
infonuagiques non téléchargeables pour la gestion des stocks de détail et le contrôle des stocks; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables pour l'administration et 
la gestion d'employés; offre d'utilisation temporaire de logiciels infonuagiques non téléchargeables 
pour la gestion de l'identité d'utilisateurs et les autorisations connexes en vente au détail.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88694897 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,037,526  Date de production 2020-05-17
 Numéro d'enregistrement international 1538434

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Market Solutions Group Inc.
1113 Gunnison Pl
Raleigh NC 27609
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWEETIE PIE ORGANICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs pour le soulagement de la nausée, faits entièrement ou en 
grande partie d'ingrédients biologiques; suppléments alimentaires et nutritifs pour le traitement des 
nausées matinales, faits entièrement ou en grande partie d'ingrédients biologiques; suppléments 
alimentaires et nutritifs favorisant la production de lait chez les personnes qui allaitent, faits 
entièrement ou en grande partie d'ingrédients biologiques; suppléments alimentaires pour le 
soulagement de la nausée, faits entièrement ou en grande partie d'ingrédients biologiques; 
suppléments alimentaires liquides favorisant la production de lait chez les personnes qui allaitent, 
faits entièrement ou en grande partie d'ingrédients biologiques; suppléments alimentaires liquides 
pour la santé et le bien-être prénataux et postnataux, faits entièrement ou en grande partie 
d'ingrédients biologiques; boissons enrichies à usage médical favorisant la production de lait chez 
les personnes qui allaitent, faites entièrement ou en grande partie d'ingrédients biologiques; 
boissons enrichies à usage médical pour la santé et le bien-être prénataux et postnataux, faites 
entièrement ou en grande partie d'ingrédients biologiques.



  2,037,588 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1387

 Numéro de la demande 2,037,588  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1538756

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAM, naamloze vennootschap
Neerveld 2
B-2550 Kontich
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOLANTIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines à couper les aliments à usage industriel et pièces de rechange connexes comprises 
dans cette classe.

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01407471 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,037,594  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1538445

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KING'S HAWAIIAN HOLDING COMPANY, INC.
19161 Harborgate Way
Torrance CA 90501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAGIC SWIRLZ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, pain de miche, pain tranché, gâteaux 
danois, petits pains, petits pains en paquet, petits pains individuels, sandwichs en petit pain, petits 
pains sucrés, pâtisseries, brioches.
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 Numéro de la demande 2,037,601  Date de production 2020-05-28
 Numéro d'enregistrement international 1539203

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Chara Project
PO Box 900997
Sandy UT 84090
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

THE CHARA PROJECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de « CHARA » est « JOY ».

Services
Classe 41
Offre de services éducatifs et d'information, nommément offre d'orientation pour les femmes qui 
souhaitent comprendre la sainte bible au moyen d'ateliers virtuels et en personne ainsi que par la 
distribution de matériel éducatif, en l'occurrence de guides et d'études fondés sur la bible, ayant 
trait à la bible, et offre de services de mentorat éducatif dans le domaine des études bibliques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88713710 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,037,872  Date de production 2020-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada Floors Depot Inc.
2275 Boul Des Entreprises
Terrebonne
QUEBEC
J6Y2A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 et 
l'image d'orignal sont rouges.

Produits
 Classe 19

(1) Carreaux de sol en céramique; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour 
revêtements de sol et de façade; planches de bois dur; revêtements de sol en bois dur; 
revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol en vinyle; planchers en bois pour le sport; 
revêtements de sol en bois.

 Classe 27
(2) Carreaux de tapis; tapis; tapis et carpettes.
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 Numéro de la demande 2,037,875  Date de production 2020-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada Floors Depot Inc.
2275 Boul Des Entreprises
Terrebonne
QUEBEC
J6Y2A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 et 
l'image d'orignal sont rouges.

Produits
 Classe 19

(1) Carreaux de sol en céramique; carreaux de céramique; carreaux de céramique pour 
revêtements de sol et de façade; planches de bois dur; revêtements de sol en bois dur; 
revêtements de sol stratifiés; revêtements de sol en vinyle; planchers en bois pour le sport; 
revêtements de sol en bois.

 Classe 27
(2) Carreaux de tapis; tapis; tapis et carpettes.
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 Numéro de la demande 2,037,982  Date de production 2020-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coben Christiansen
113 Hanover Road SW
T2V 3J6
Calgary
ALBERTA
T2V3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Eholi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sauce barbecue; sauces à salade; sauce à la viande; sauce pour pâtes alimentaires
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 Numéro de la demande 2,037,985  Date de production 2020-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pixie Mood Inc
160 Konrad Crescent
Unit 4
MARKHAM
ONTARIO
L3R9T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LEATHER-less
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Bagages de cabine; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; sacs de transport 
tout usage; sangles en cuir tout usage; sacs de sport multiusages; alpenstocks; gibecières; 
harnais pour animaux; cuirs bruts; colliers d'identification pour animaux; longes pour animaux; 
laisses pour animaux; muselières pour animaux; peaux d'animaux; peaux d'animaux et cuirs bruts; 
portefeuilles de cheville; fourrure artificielle; sacs de sport; mallettes en similicuir; mallettes en cuir; 
mallettes; mallettes porte-documents en similicuir; mallettes porte-documents en cuir; sacs à dos 
porte-bébés.
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 Numéro de la demande 2,038,248  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Osiris Organics Inc.
2409 Crabtree Blvd
Unit 107
Raleigh, NC 27604
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Woman in the Moon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles pour bébés; crèmes (baumes) de beauté; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, 
les mains et le corps; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes à mains à usage 
cosmétique; huiles cosmétiques pour la peau; produits cosmétiques de soins de la peau; 
cosmétiques pour la peau; produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; émulsions, gels et 
lotions pour les soins de la peau; crème à mains; lotions hydratantes pour la peau; produits de 
soins de la peau non médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; produits de soins de la peau; 
revitalisants pour la peau; émollients pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; 
hydratants pour la peau.

 Classe 05
(2) Remèdes homéopathiques pour le traitement des troubles de la peau, nommément des 
dermatites, de l'eczéma et du psoriasis.
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 Numéro de la demande 2,038,285  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CEYLON SUPERMARKET Ltd.
22 Armando Drive
Markham
ONTARIO
L6E2B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

(1) Anchois; pâte d'anchois; morceaux de bacon; fèves au lard; croustilles de bananes; tofu; 
haricots cuits dans la sauce soya [kongjaban]; charqui de boeuf; tranches de boeuf; ragoût de 
boeuf; fond de boeuf; suif de boeuf; suif de boeuf à usage alimentaire; confiture de cerises noires; 
confiture de mûres; confiture de cassis; huile mélangée à usage alimentaire; boudin; fromage bleu; 
moules bleues; confiture aux bleuets; poisson bouilli et séché; Bologne; saucisson de Bologne; 
fruits en bocal; légumes en bocal; bouillon; concentrés de bouillon; cigares au chou; cigares au 
chou à la viande; salade César; calmars panés; amandes confites; fruits confits; noix confites; 
pacanes confites; huile de cannabis à usage alimentaire; boeuf en conserve; carottes en 
conserve; poulet en conserve; pois chiches en conserve; viande cuite en conserve; viandes cuites 
en conserve; poisson en conserve; fruits en conserve; fruits et légumes en conserve; haricots 
verts en conserve; maquereau en conserve; viande en conserve; tartinades de viande en 
conserve; olives en conserve; ananas en conserve; porc en conserve; olives transformées en 
conserve; produits de la mer en conserve; soupes en conserve; maïs sucré en conserve; tomates 
en conserve; thon en conserve; légumes en conserve; huile de canola; huile de canola à usage 
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alimentaire; beurre de noix de cajou; oeufs de cent ans; crème Chantilly; fromage; fromage 
contenant des fines herbes; trempettes au fromage; fromage sous forme de trempettes; poudre de 
fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; confiture de cerises; pois chiches; poulet; 
filets de poitrine de poulet; galettes de hamburger au poulet; croquettes de poulet; beurre de 
cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; graisse de coco; lait de coco; 
boissons au lait de coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco en poudre; boissons à base de 
lait de coco; huile et graisse de coco à usage alimentaire; huile de coco à usage alimentaire; 
poudre de noix de coco; crevettes à la noix de coco; morue; cabillaud; colorants à café; lait 
concentré; caillé; lait caillé; crème laitière; crème laitière en poudre; produits laitiers; dattes; oeufs 
farcis; cornichons à l'aneth; haricots secs; boeuf séché; canneberges séchées; dattes séchées; 
durians séchés; fleurs comestibles séchées; champignons comestibles séchés; algues 
comestibles séchées [hoshi-wakame]; poudre d'oeuf; figues séchées; poisson séché; fruits 
séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; barres-collations à base de fruits 
séchés; lentilles sèches; mangues séchées; viande séchée; poudre de lait à usage alimentaire; lait 
déshydraté en poudre; champignons séchés; olives séchées; poires séchées; ananas séché; 
ananas séchés; crevettes séchées; calmars séchés; truffes séchées; légumes séchés; yogourts à 
boire; pâte d'aubergine; lait concentré; huile d'olive extra-vierge; huile d'olive extra-vierge à usage 
alimentaire; poisson; filets de poisson; bâtonnets de poisson; conserves de poisson; bâtonnets de 
poisson; noisettes en flocons; noix aromatisées; viande lyophilisée; légumes lyophilisés; frites; 
fromage frais; canneberges congelées; poisson congelé; frites congelées; fruits congelés; ail 
congelé; viande congelée; plats de viande congelés; mollusques et crustacés congelés; épinards 
congelés; fraises congelées; légumes congelés; salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; 
croustilles de fruits; compotes de fruits; garnitures aux fruits; confitures de fruits; gelées de fruits; 
gelée de fruits; jus de fruits pour la cuisine; salades de fruits et salades de légumes; tartinades de 
fruits; garnitures aux fruits; grignotines à base de fruits; beurre à l'ail; ghee; cornichons; amandes 
moulues; confitures; gelée à base de konjac (konnyaku); gelées en poudre; charqui; saindoux; 
saindoux à usage alimentaire; crème de citron; avocats en purée; caillé de lait; lait d'amande à 
boire; poudre de lait; poudre de lait à usage alimentaire; poudre de lait alimentaire; produits 
laitiers; mélanges de grignotines à base de noix; huiles et graisses alimentaires; huile d'olive à 
usage alimentaire; huiles d'olive; pâtes d'olives; huile de palme à usage alimentaire; beurre 
d'arachide; huile d'arachide; huile d'arachide à usage alimentaire; tomates pelées; cornichons; 
fruits marinés; harengs marinés; piments forts marinés; piments jalapenos marinés; oignons 
marinés; piments marinés; radis marinés; légumes marinés; marinades; confiture d'ananas; 
confiture de prunes; croustilles de pomme de terre; craquelins et croustilles de pomme de terre; 
flocons de pomme de terre; beignets de pomme de terre; bâtonnets de pomme de terre; lait en 
poudre; viande préparée; baies en conserve; fruits et légumes en conserve; fruits en conserve; ail 
en conserve; viande en conserve; viandes et saucisses en conserve; oignons en conserve; prunes 
en conserve; pâte de fruits pressés; confiture de framboises; soupe aux haricots rouges; confitures 
de prunes rouges; lait de riz; fromages affinés; ail grillé; noix grillées; saumon; poisson salé; 
tartinade à sandwich; produits de la mer; tartinades de produits de la mer; extraits d'algues à 
usage alimentaire; crevettes et homards; poisson fumé; maquereau fumé; viande fumée; viandes 
fumées; saumon fumé; trempettes pour grignotines; fromage à pâte molle; fromage blanc à pâte 
molle; soupe; bases de soupe; concentrés de soupe; cubes de soupe; préparations à soupes; 
pâtes pour soupes; soupes; huile de soya à usage alimentaire; lait de soya; huile de soya pour la 
cuisine; huile de soya; amandes épicées; confiture de fraises; huile de tournesol à usage 
alimentaire; graines de tournesol; tempeh; poisson en conserve; fruits en conserve; viande en 
conserve; olives en conserve; produits de la mer en conserve; tomates en conserve; légumes en 
conserve; extraits de tomate; jus de tomate pour la cuisine; pâte de tomate; tomates en conserve; 
truite; thon; tartinade à base de légumes; jus de légumes pour la cuisine; huile végétale pour la 
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cuisine; huiles et graisses végétales à usage alimentaire; purée de légumes; salades de légumes; 
plats d'accompagnement aux légumes; préparations à soupes aux légumes; légumes dans le 
vinaigre; saucisses végétariennes; galettes de hamburger végétariennes; crème fouettée; crème à 
fouetter; yogourt; boissons au yogourt; croustilles de yucca.

 Classe 30
(2) Farine de larmes de Job à usage alimentaire; sirop d'agave pour utilisation comme édulcorant 
naturel; pâtes alimentaires; pâte alimentaire; farine tout usage; piment de la Jamaïque; gâteau aux 
amandes; gâteaux aux amandes; pâte d'amande; succédané de café; succédanés de café et de 
thé; nouilles asiatiques; farine d'orge; thé d'orge; barres de pâte de haricots gélifiée et sucrée 
[yokan]; chutney de betterave; petits pains; petits pains au babeurre et pain; thé noir; chapelure; 
céréales de déjeuner; riz brun; cassonade; pâtes alimentaires de sarrasin; petits pains au beurre; 
petits pains au babeurre; café décaféiné; bonbons; spaghettis à la sauce tomate en conserve; 
maïs éclaté au caramel; craquelins de manioc; thé chai; pâtés au poulet; huile pimentée pour 
utilisation comme assaisonnement ou condiment; poudre de chili; sauce chili; assaisonnements au 
chili; nouilles de riz chinoises; nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites]; dumplings 
chinois à la vapeur (dumplings shumai, cuits); dumplings chinois fourrés; biscuits aux brisures de 
chocolat; chutney; chutneys (condiments); cannelle; cannelle en poudre; thé au cédrat; clous de 
girofle en poudre; cacao; cacao en poudre; tartinades au cacao; café; café et thé; succédanés de 
café; cornets à crème glacée; biscuits; biscuits et craquelins; sel de cuisine; croustilles de maïs; 
flocons de maïs; farine de maïs; farine de maïs à usage alimentaire; gruau de maïs; semoule de 
maïs; fécule de maïs; farine de fécule de maïs; fécule de maïs à usage alimentaire; sirop de maïs; 
grignotines à base de maïs; craquelins; sauce aux canneberges; choux à la crème; orge broyée; 
avoine broyée; sucre en morceaux; pain aux raisins de Corinthe; pâtes de cari; poudre de cari; 
poudres de cari; miettes de pain séché; riz cuit déshydraté; coriandre séchée pour utilisation 
comme assaisonnement; graines de coriandre séchées pour utilisation comme assaisonnement; 
herbes séchées à usage alimentaire; pâtes alimentaires déshydratées; gâteaux secs et sucrés à la 
farine de riz [rakugan]; thé Earl Grey; papier de riz comestible; sel comestible; épices alimentaires; 
curcuma alimentaire; gaufrettes comestibles; thé anglais; pâtés au poisson; sauce au poisson; 
aromatisants pour soupes; aromatisants à l'amande; aromatisants au thé; farine; farine 
alimentaire; aromatisants alimentaires; assaisonnements; préparations à farce pour aliments; plats 
lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est 
l'ingrédient principal; confiseries glacées; pâte à biscuits congelée; desserts glacés; eaux 
aromatisées congelées; yogourt glacé; gâteaux au yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; 
confiseries au yogourt glacé; gâteaux aux fruits; aromatisants aux fruits; bonbons à la gelée de 
fruits; pâte de fruits pour aromatiser les aliments; sauce aux fruits; thé au gingembre; thé au 
ginseng; glucose à usage culinaire; glucose alimentaire; sirop doré; biscuits Graham; barres 
granola; barres-collations à base de granola; grignotines à base de granola; sucre granulé; sauce 
au jus de viande; crêpes aux oignons verts [pajeon]; thé vert; grains de café moulus; tisanes 
(boissons); tisanes; miel; miel à usage alimentaire; succédanés de miel; raifort; chocolat chaud; 
piment fort en poudre; sauce épicée; orge mondé; avoine mondée; riz décortiqué; café instantané; 
nouilles instantanées; préparations à crêpes instantanées; préparations à crèmes-desserts 
instantanées; riz instantané; thé instantané; nouilles udon instantanées; thé au jasmin; kasha; 
ketchup; sauce ketchup; lasagnes; thé à la lime; macaronis; flocons de maïs; farine de maïs; 
biscuits au malt; sirop d'érable; guimauve; garnitures à la guimauve; guimauves; ail haché fin; 
musli; orge mondé; moutarde; moutarde en poudre; nachos; édulcorants naturels; plats préparés à 
base de nouilles; nouilles; farines de noix; noix de muscade; céréales de son d'avoine; flocons 
d'avoine; gruau; petits pains au babeurre à l'oignon et petits pains au babeurre au fromage; sucre 
de palme; panettone; pâtes alimentaires; pâtes alimentaires et nouilles; poivre; poivre en poudre; 
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sauce poivrade; tartes; pizza; sauce à pizza; pizzas; maïs éclaté; papadums; maïs à éclater; 
fécule de pomme de terre; fécule de pomme de terre à usage alimentaire; blé concassé; cacao en 
poudre pour boissons; café en poudre pour boissons; sucre en poudre; craquelins aux crevettes; 
herbes du jardin conservées; ail transformé pour utilisation comme assaisonnement; crèmes-
desserts; raviolis; sucre brut; relishs; riz; farine de riz; pouding au riz; plats d'accompagnement à 
base de riz; farine d'amidon de riz; graines de sésame grillées et moulues; cacao torréfié pour 
boissons; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; flocons d'avoine et de blé; sauces 
pour salades; sel; sel et poivre; biscuits salés; biscuits soda; préparations pour sauces; sauces 
pour viandes grillées; savarins; biscuits salés; biscuits salés; sel de mer; pâte de haricots 
assaisonnée; sel assaisonné; assaisonnements; senbei [craquelins au riz]; préparations à sorbets; 
sorbets; biscuits sablés; rouleaux aux crevettes; sauce sloppy joe; craquelins; sauce soya; 
condiment à base de pâte de soya; farine de soya; sauce soya; spaghettis; sauce à spaghettis; 
épices; épices en poudre; gâteaux éponges; rouleaux de printemps; avoine épointée; riz sauté; 
sucre; sel de table; sel de table mélangé à des graines de sésame; croustilles tacos; coquilles à 
taco; tacos; tapioca; farine de tapioca à usage alimentaire; thé; farine de céréales grillée; bonbons 
au caramel anglais; sauce tomate; croustilles de maïs; tortillas; mélasse; curcuma; curcuma 
alimentaire; nouilles chinoises non cuites; macaronis non cuits; nouilles somen de blé non cuites; 
spaghettis non cuits; nouilles udon non cuites; café non torréfié; vanille; aromatisants à la vanille; 
mayonnaise végétalienne; vinaigre; gaufres; glace à l'eau; sucre blanc; riz sauvage; vinaigre de 
vin; croustilles de wonton; levure; extraits de levure pour aliments; extraits de levure pour la 
consommation humaine; levure pour utilisation comme ingrédient alimentaire; levure en poudre.
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 Numéro de la demande 2,038,303  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cotton Incorporated
6399 Weston Parkway
Cary, NC 27513
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WICKING WINDOWS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément chandails, pantalons, jupes, robes, chemises, blouses, shorts, 
débardeurs, tee-shirts, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, vêtements de dessous, 
chaussettes; gants, foulards et couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux; articles 
chaussants, nommément articles chaussants tout-aller, articles chaussants de sport, chaussures, 
espadrilles, sandales et pantoufles.
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 Numéro de la demande 2,038,340  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adnan Shaikh
2873 Peacock Drive
Mississauga
ONTARIO
L5M5S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Elogio
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ELOGIO est PRAISE.

Produits
 Classe 14

Bracelets; boucles d'oreilles; chaînes de bijouterie; bijoux; bagues de bijouterie; colliers; 
pendentifs.

Revendications
Date de priorité de production: 29 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88777890 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,374  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Sailineng Electronics Co., Ltd.
Unit 302, Unit 5, Garden New Village
Longyuan Community, Longhua Street
Longhua District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Sacs spécialement conçus pour les appareils photo et l'équipement photographique; chargeurs 
de batterie pour téléphones cellulaires; objectifs; trépieds pour appareils photo et caméras; 
appareils photo et caméras; étuis conçus pour l'équipement photographique; batteries pour 
téléphones cellulaires; blocs d'alimentation d'ordinateur; lampes pour chambres noires; lampes 
pour appareils photo et caméras numériques; accumulateurs électriques; rails électriques pour le 
montage de projecteurs; lampes éclairs pour la photographie; lampes éclairs pour appareils photo; 
piles galvaniques; piles et batteries à usage général; perches à autoportrait; filtres d'objectif pour 
appareils photo et caméras; parasoleils pour objectifs; batteries rechargeables au lithium; 
ordinateurs de navigation pour voitures; filtres photographiques; objectifs de photographie; 
supports photographiques; viseurs photographiques; lampes de chambre noire; lampes pour 
chambres noires; réflecteurs photographiques; lecteurs de DVD portatifs; objectifs pour 
égoportraits; perches à égoportrait; perches à égoportrait pour téléphones intelligents; projecteurs 
de diapositives; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; piles de montre.

 Classe 20
(2) Boîtes en bois et en plastique; bandes de protection pour mobilier; coussins; mobilier gonflable; 
niches pour animaux de compagnie; tapis pour parcs d'enfant; cuves non métalliques; cadres pour 
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photos; oreillers; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; coussins de siège; tablettes de 
rangement; placards; garde-robes; boîtes en bois.



  2,038,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1403

 Numéro de la demande 2,038,389  Date de production 2020-07-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANGHAI EMOH E COMMEERCE CO.,LTD
Room 118, Building 20, No.1-42, Lane 83, 
Hongxiang North Road
Lingang Special Area of the Shanghai Pilot FTZ
Shanghai, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EHEYCIGA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Lits pour animaux de compagnie; traversins (coussins); lits pour bébés; berceaux; tables de 
salle à manger; niches; niches pour animaux de compagnie; surmatelas; matelas et oreillers; 
moïses; nichoirs pour animaux de compagnie; mobilier d'extérieur; coussins pour animaux de 
compagnie.

 Classe 24
(2) Linge de toilette; couvertures de lit; couvre-lits; linge de lit; jupes de lit; housses d'édredon; 
tissus à usage textile; jersey pour vêtements; tissu de lin; housses de matelas; mousseline; tissus 
non tissés; couvre-oreillers; toiles de soie pour la broderie; nids d'ange; jetés; serviettes en textile; 
velours.
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 Numéro de la demande 2,038,444  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Circular Toys Inc.
334 Marlowe Dr
Waterloo
ONTARIO
N2L5A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ready, Earth, Go!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Livres audio; casques audiovisuels pour jeux vidéo; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo informatiques téléchargés 
par Internet; livres numériques téléchargeables d'Internet; application téléchargeable pour 
téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; applications 
téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger des jeux vidéo; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo; applications 
téléchargeables pour ordinateurs tablettes permettant de télécharger des jeux vidéo; jeux 
informatiques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables; jeux électroniques 
téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs tablettes; jeux vidéo 
téléchargeables; livres électroniques; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; 
jeux informatiques multimédias interactifs; jeux vidéo; logiciels de jeux de réalité virtuelle; jeux de 
réalité virtuelle.

 Classe 16
(2) Livres pour bébés; livres; guides d'utilisation de jeux informatiques; livres éducatifs.

 Classe 28
(3) Jeux d'adresse; jeux de cible; jouets de bébé; sacs spécialement conçus pour les appareils de 
jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo de poche; sacs 
spécialement conçus pour les appareils de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour 
les consoles de jeux vidéo de poche; sacs spécialement conçus pour les jeux vidéo de poche; 
sacs spécialement conçus pour les consoles de jeux vidéo; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets 
multiactivités pour enfants; jeux de dés; jeux éducatifs pour enfants; jouets éducatifs; jouets 
éducatifs pour nourrissons; cartes de jeu; appareils de jeux électroniques de poche pour utilisation 
avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux vidéo portatifs; appareils 
de jeux vidéo de poche; consoles de jeux vidéo de poche; jeux vidéo de poche; consoles de jeux 
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vidéo de poche; appareils de jeux vidéo pour la maison; jouets pour nourrissons; jeux gonflables 
pour piscines; jeux de plateau interactifs; jeux de mémoire; jeux de fête; cartes à jouer et jeux de 
cartes; jeux de rôle; jeux de rôles; jeux de table; blocs de jeu de construction; blocs de jeu de 
construction emboîtables; structures de bâtiment jouets; jeux de cartes à collectionner; cartes à 
collectionner pour jeux; jeux-questionnaires se jouant avec des cartes et des composants de jeu; 
tapis de jeu interactifs pour jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; jeux de vocabulaire.

Services
Classe 35
(1) Vente en ligne de jouets.

Classe 41
(2) Production de jeux vidéo; offre de jeux informatiques en ligne; offre en ligne de jeux 
informatiques et d'information sur les jeux informatiques par un site Web.

Classe 42
(3) Programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de 
logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; développement de jeux 
informatiques; développement de matériel informatique pour jeux informatiques; conception de 
jouets.
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 Numéro de la demande 2,038,453  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NATIONAL SHOE SPECIALTIES LIMITED
3015 Kennedy Road, Units 8 -18
Scarborough
ONTARIO
M1V1E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

24/7
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Semelles intérieures orthopédiques; orthèses pour articles chaussants; semelles intérieures 
orthopédiques; orthèses pour les pieds; orthèses pour les mains; écarteurs d'orteils à usage 
orthopédique; écarteurs d'orteils à usage orthopédique.

 Classe 25
(2) Insertions au talon; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles chaussants; 
semelles intérieures pour chaussures et bottes.
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 Numéro de la demande 2,038,477  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3634159 Canada inc.
10 Boulevard des Chateaux
CP 70082
Blainville
QUEBEC
J7B0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger STIMULA est STIMULUS.

Services
Classe 35
Vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne d'articles 
ménagers; vente en ligne d'articles de sport.
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 Numéro de la demande 2,038,478  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
3634159 Canada inc
10 Boulevard des Chateaux CP 70082
Blainville
QUEBEC
J7B0A9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot étranger STIMULA est STIMULUS.

Produits
 Classe 10

(1) Vibromasseurs personnels; jouets érotiques.

 Classe 25
(2) Lingerie.
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 Numéro de la demande 2,038,532  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Julie Wuis
2708 Koshal Place SW
T6W3J7
Edmonton
ALBERTA
T6W3J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Russian Flip
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
(1) Traitement par injection de produits de comblement dermique à des fins cosmétiques.

(2) Chirurgie esthétique et plastique; services de clinique de chirurgie esthétique et plastique; 
services de traitement cosmétique du visage et du corps; services de chirurgie esthétique; 
services dermatologiques; services de dermatologie; services de traitement médical offerts par un 
spa santé.
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 Numéro de la demande 2,038,814  Date de production 2020-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1540061

 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

POINT CLINIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; produits de toilette non médicamenteux; 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; 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: 03 juin 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200092853 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,038,848  Date de production 2020-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1465914

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Voelkel GmbH Fruchtsäfte Gemüsesäfte
Fährstr. 1
29478 Höhbeck-Pevestorf
GERMANY

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Thé; glaces alimentaires; relish; vinaigres; kombucha; jus de gingembre; boissons à base de 
thé, notamment thé glacé et boissons à base de thé avec du jus de fruits comme aromatisant.

 Classe 32
(2) Boissons au lactosérum, y compris avec des jus de fruits et de légumes ajoutés; bières; 
boissons mélangées contenant de la bière; eaux minérales naturelles, gazeuses ou sous d'autres 
formes; eaux de source, eau de table et boissons non alcoolisées, nommément boissons à base 
de cacao, boissons à base de noix, boissons à base de noix de coco, boissons aux fruits et jus de 
fruits, boissons et jus aux légumes, boissons aromatisées aux fruits, bière non alcoolisée, cocktails 
non alcoolisés, boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits et de légumes, boissons non 
alcoolisées aromatisées au café, boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs, boissons énergisantes; boissons de jus de fruits, toutes 
gazeuses ou sous d'autres formes; jus de fruits et de légumes, boissons aux fruits et aux légumes, 
notamment boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits, du jus et des fibres de légumes, 
pour le déjeuner; boissons chaudes à base de fruits, non alcoolisées; jus de cerise des Antilles, 
jus d'aloès, jus d'ananas, jus de pomme, jus d'abricot, jus d'artichaut, jus de banane, jus de poire, 
jus de haricot, jus d'ortie piquante, jus de brocoli, jus de mûre, jus de son d'épeautre, jus de fraise, 
jus de figue, jus de pamplemousse, jus de goyave, jus de concombre, boissons à l'avoine, jus 
d'églantier, jus de myrtilles, jus de framboise, jus de sureau, jus de cassis, jus de figue de 
Barbarie, jus de patate, jus de cerise, jus de kiwi, jus de limette, jus de pissenlit, jus de mandarine, 
jus de mangue, jus de carotte, jus de nectarine, jus de noni, jus d'orange, jus de piment doux, jus 
de fruit de la passion, jus de pêche, jus de prune, jus de canneberge, jus de coings, boissons à 
base de riz, autres que des succédanés de lait, jus de radis, jus de rhubarbe, jus de betterave, jus 
d'argousiers, jus de choucroute, jus de prunelle, jus de céleri, boissons à base de soya, autres que 
des succédanés de lait, boisson à la spiruline, jus de tomate, jus de topinambour, jus de raisin, jus 
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de citron, jus d'oignon, tous mélangés, à fermentation lactique ou sous forme de boissons 
chaudes; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément sirops pour faire des 
boissons non alcoolisées; jus de fruits et de légumes épais, notamment jus d'agave épais, jus de 
pomme épais, jus de poire épais, jus de topinambour épais, jus de raisin épais, boissons au pain 
(kwas), non alcoolisées.
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 Numéro de la demande 2,038,860  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tanya Droege
2632 Bayview St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A2Z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

kickles
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Algues pour la consommation humaine; algues non transformées pour la consommation humaine; 
algues brunes non transformées pour la consommation humaine [algues hijiki]; varech non 
transformé [algues kombu].
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 Numéro de la demande 2,038,875  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jingyi Mai
Rm302, Building 8, No.26, Ruibaobei Street,
Haizhu District
Guangzhou City, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HMMSUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Appareils de filtration pour aquariums; feux de vélo; lanternes chinoises; lampes de plongée; 
fontaines; percolateurs électriques; lampes de poche électriques; lampes électriques; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; robinets pour tuyaux et canalisations; phares pour 
automobiles; filtres à eau du robinet pour la maison; luminaires à DEL; ampoules; appareils 
d'éclairage; numéros de maison lumineux; fontaines décoratives; douches; capteurs solaires; 
réverbères.
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 Numéro de la demande 2,038,877  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TAO Clean, LLC
190 S GLASSELL ST STE 205
Orange, CA 92866
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAO Clean
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 05

(1) Désinfectants tout usage.

 Classe 21
(2) Brosses à dents électriques; brosses à dents électriques; brosses exfoliantes.
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 Numéro de la demande 2,038,881  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lyndon Copithorne
4416 54 St
Rocky Mountain House
ALBERTA
T4T0B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
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; 
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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; 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 
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de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles 
antidérapantes pour chaussures de curling; bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues 
d'entraînement; vêtements d'entraînement; chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama 
[jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; 
corsages bain-de-soleil; chaussures de handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux 
absorbants; bandeaux; bandeaux contre la transpiration; fichus; fichus; vestes chaudes; insertions 
au talon; talonnettes pour chaussures; protège-talons pour chaussures; talonnettes pour articles 
chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à talons; hauts sabots imperméables (ashida); 
bottes de randonnée pédestre; chaussures de randonnée pédestre; maillots de hockey; 
chaussures de hockey; chandails de hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails 
à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; 
pantaminis; robes d'intérieur; bottes de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants 
pour nourrissons; bottes pour nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes 
pour nourrissons; pantalons pour nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles 
intérieures pour articles chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-
vêtements; vestes; vestes et chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style 
japonais; sandales de style japonais [zoris]; sandales de style japonais en feutre; sandales de 
style japonais en cuir; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; chaussettes de style japonais 
[tabi]; sabots de style japonais [geta]; sandales japonaises avec passe-orteils [asaura-zori]; vestes 
de jean; jeans; combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils 
séparés pour le travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de 
jogging; tenues de judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-
pantalons; tenues de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; 
demi-bas; bas aux genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes 
en tricot; hauts en tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en 
tricot; chandails en tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; 
vestes coréennes portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens 
[durumagi]; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour 
kimonos]; blouses de laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; 
sous-vêtements pour femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en 
cuir; manteaux de cuir; gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; 
pantoufles en cuir; pantalons de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de 
détente; léotards; manteaux réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes 
longues; chandails à manches longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; 
sous-vêtements longs; chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements 
d'intérieur; pyjamas de détente; sabots [hiyori-geta]; sabots [koma-geta]; maillots; manipules; 
mantilles; pèlerines; uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de 
maternité; vêtements de maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour 
hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour 
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 
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d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage 
[rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de 
bain une pièce; chandails décolletés; vêtements d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants 
d'hiver; vestes d'extérieur; surpantalons; combinaisons; pardessus; couvre-chaussures; bas de 
pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux 
en papier pour utilisation comme articles vestimentaires; paréos; paréos; parkas; chapeaux de fête 
pour utilisation comme articles vestimentaires; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 
piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
bouts protecteurs pour articles chaussants; chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; 
imperméables; articles chaussants imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; 
pantalons imperméables; ponchos imperméables; ensembles imperméables; pantalons 
imperméables; imperméables; vestes imperméables; vêtements imperméables; bottes 
d'équitation; gants d'équitation; vestes d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; 
bottes de pêche en caoutchouc; chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; 
bottes de rugby; maillots de rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; 
chaussures de course; shorts de course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et 
chaussures de plage; saris; saris; sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; 
écharpes (vêtements); foulards; uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; 
capes à shampooing; châles; châles et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; 
gants en peau de mouton; vestes en peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements 
de chemise; vestes-chemises; chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; 
semelles de chaussure pour la réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la 
réparation de chaussures; pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; 
culottes (pantalons); chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts à 
manches courtes; salopettes courtes; shorts; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en 
soie; foulards en soie; gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que 
pièces connexes; salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; 
articles chaussants de ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; 
costumes de ski; costumes de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements 
de ski; bottes de ski; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; 
pantalons sport; masques de sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; 
vestes sans manches; maillots sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; 
semelles pour pantoufles; pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-
couches pour nourrissons et tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; 
pantalons de neige; habits de neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de 
planche à neige; pantalons de planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à 
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 
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en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
bandeaux absorbants; blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
chaussettes d'entraînement; ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes 
absorbantes; bas absorbants; vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; 
bandeaux absorbants; chandails; pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; 
vêtements de bain pour hommes et femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de 
bain; caleçons de bain; costumes de bain; vêtements de bain; tee-shirts; tabi [chaussettes 
japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; maillots deux-pièces; culottes flottantes; 
maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots de tennis; chaussures de tennis; shorts 
de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; chaussettes isothermes; sous-vêtements 
isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; cravates; cordons de serrage pour kimonos 
(datejime); collants; bouts d'articles chaussants; passe-orteils pour sandales de style japonais 
(zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; toges; languettes pour chaussures et bottes; 
hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; chaussures de piste; ensembles d'entraînement; chaussures d'entraînement; 
ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; 
pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en cuir; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; 
chandails à col roulé; tutus; ceintures de smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-
vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour 
kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; uniformes pour le personnel médical; tiges pour 
sandales de style japonais; tiges en rotin tissé pour sandales de style japonais; ouchankas 
[chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour 
le sport; maillots de volleyball; chaussures de volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour 
kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; chaussures de marche; shorts de marche; waraji 
[articles chaussants japonais en paille de riz]; pantalons de survêtement; survêtements; hauts de 
survêtement; vestes imperméables; vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; 
combinaisons de ski nautique; robes de mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes 
Wellington; trépointes pour articles chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons 
isothermes; combinaisons de surf; combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et 
de plongée sous-marine; combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; 
guimpes; coupe-vent; blousons coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de 
moto; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent de moto; bottes 
d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour femmes; robes de 
cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour femmes; chandails pour 
femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements de sport pour femmes; 
tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en bois pour sabots de 
style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en laine; chaussettes en 
laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; chaussures et bottes de travail; 
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 2,038,885  Date de production 2020-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Huitu Technology Co., Ltd.
2-1-12D, BUILDING 2, 1QI, HUAYE MEIGUI 
SIJI
GARDEN RENMIN ROAD, LONGHUA 
DISTRICT
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Numéros de maison en métal; plaques d'identité en métal; étiquettes en métal; plaques d'identité 
et plaques d'identité pour portes en métal; panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en 
métal; panneaux de signalisation non lumineux en métal; panneaux de signalisation non 
mécaniques en métal; écriteaux en métal.
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 Numéro de la demande 2,038,893  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jacob Yousif
20886 51 Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA
V3A5C1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Jayio Home Products
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) 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; moïses; 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); traversins; traversins (coussins); bibliothèques; 
porte-livres; supports à livres; meubles bibliothèques; porte-livres; armoires à livres; sièges 
d'appoint; caisses à bouteilles en bois; porte-bouteilles; sommiers à ressorts; boîtes en bois et en 
plastique; boîtes en bois ou en plastique; montures de brosse; autels bouddhistes familiaux 
(butsudan); babillards; bandes de protection pour mobilier; lits superposés; produits d'ébénisterie; 
armoires de présentation; mobilier de camping; matelas de camping; dessous de patte de mobilier; 
gravures; cercueils; tonneaux en bois pour décanter le vin; poteaux à griffer pour chats; heurtoirs 
en céramique; fauteuils-lits; coussins de chaise; coussinets de chaise; chaises; chaises longues; 
coffres à jouets; commodes; psychés; matelas de camping pour enfants; vitrines; blocs de 
boucher; pinces en plastique pour fermer hermétiquement les sacs; cintres; patères; 
portemanteaux; supports à manteaux; supports pour manteaux; tables de salon; cercueils; cire 
gaufrée pour ruches; bacs de compostage; mobilier pour ordinateurs; pièces de mobilier pour 
ordinateurs; tables consoles; supports à livre de cuisine; corail; boutons de mobilier en liège; 
bouchons de liège; bouchons de liège pour bouteilles; corozo; présentoirs à costumes; supports à 
costumes; lits d'enfant; lits pour bébés; clavettes; berceaux; lits d'enfant; berceaux pour bébés; 
armoires; armoires à articles pour le thé [chadansu]; crochets à rideaux; rails à rideaux; anneaux à 
rideaux; tringles à rideaux; galets à rideaux; embrasses; coussins; coussins remplis de poils; 



  2,038,893 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1423

transats; décorations en plastique pour produits alimentaires; rideaux de perles décoratifs; brillant 
décoratif; mobiles décoratifs; coussins décoratifs; plaques murales décoratives; bureaux; tables à 
langer; chaises de salle à manger; mobilier de salle à manger; pièces de mobilier de salle à 
manger; tables de salle à manger; tables roulantes, à savoir mobilier; tableaux d'affichage; 
vitrines; vitrines pour la présentation de marchandises; comptoirs-vitrines; présentoirs; présentoirs 
de plancher; tables de présentation; divans; niches; portes pour mobilier; table à dessin; tables 
pour le dessin; séparateurs de tiroir; tiroirs, en l'occurrence pièces de mobilier; capteurs de rêves; 
commodes; tables à langer; mannequins de couture; mannequins pour la couture; sièges de 
repos; sièges pour le repos; bordures en plastique pour mobilier; métiers à broder; tables 
d'extrémité; figurines en rotin; classeurs; pare-feu; écrans pare-feu de foyer; écran pare-feu; 
paniers de pêche; distributeurs de serviettes de table fixes en plastique; distributeurs de serviettes 
fixes non métalliques; présentoirs au sol; piédestaux pour pots à fleurs; râteliers à fourrage; lits 
pliants; chaises pliantes; sièges pliants; tablettes rabattables; tables pliantes; paniers d'aliments; 
tabourets repose-pieds; repose-pieds; appuie-pieds; cloisons de mobilier autoportantes; cercueils 
funéraires; urnes funéraires; buffets (mobilier); armoires (mobilier); coffres; dessous de patte; 
coussins de mobilier; portes de mobilier; jardinières (mobilier); mobilier de camping; cloisons de 
mobilier; cloisons de mobilier en bois; paravents; étagères de mobilier; mobilier de jardin; 
garnitures de porte en verre; verre pour l'encadrement; râteliers d'armes; séparations pour 
gymnases; chaises de coiffeur; chaises de coiffure; éventails; hampes de drapeau en fibre de 
verre; hampes de drapeau en bois; éventails plats à main; éventails pliants à main; miroirs à main; 
porte-chapeaux; supports à chapeaux; cale-têtes pour bébés; coussins appuie-tête pour bébés; 
oreillers pour le support de la tête; chaises hautes; chaises hautes d'enfant; ruches carrées ou 
rayons de miel; rayons de miel; lits d'hôpital; autels shinto pour la maison [kamidana]; bâtonnets à 
crème glacée; faux bouchons de liège; faux aliments en plastique; imitation d'écaille; stores 
d'intérieur; stores d'intérieur pour fenêtres; stores d'intérieur en papier; stores d'intérieur en tissu; 
stores d'intérieur en bois tissé; contenants d'emballage industriel en bambou; contenants 
d'emballage industriel en bois; réservoirs d'eau industriels; lits pour nourrissons; berceaux pour 
bébés; marchettes pour bébés; mobilier gonflable; coussins gonflables pour le support de la 
nuque; oreillers gonflables; mascottes publicitaires gonflables; stores d'intérieur en tissu; stores 
vénitiens d'intérieur; coussins de sol japonais [zabuton]; feuilles d'emballage en bois de style 
japonais pour aliments [kyogi]; accoudoirs de style japonais (kyosoku); sièges sans pieds de style 
japonais (zaisu); bureaux bas de style japonais (wazukue); tables basses de style japonais 
(zataku); jerricanes en plastique; présentoirs d'organisation pour bijoux; niches; niches pour 
animaux de compagnie; supports à kimono; boîtes pour bois d'allumage; armoires de cuisine; 
mobilier de cuisine; étiquettes en plastique; échelles en bois ou en plastique; tablettes de travail; 
mobilier de jardin; pièces de mobilier de jardin; lutrins; boîtes aux lettres en plastique; boîtes aux 
lettres en plastique et en bois; boîtes aux lettres en bois; rayons de bibliothèque; mannequins pour 
la présentation de vêtements; mobilier de salle de séjour; pièces de mobilier de salle de séjour; 
casiers; glaces; chaises longues; chaises longues pour les traitements cosmétiques; porte-revues; 
mannequins; chaises de massage; tables de massage; tapis pour parcs d'enfant; surmatelas; 
matelas; matelas et oreillers; matelas en bois flexible; coffres à viande; coffres à viande en métal; 
sonnettes de porte mécaniques en céramique; armoires à pharmacie; sépiolite; armoires en métal; 
mobilier de camping en métal; mobilier en métal pour le camping; stores d'intérieur en métal pour 
fenêtres; stores à enroulement en métal pour l'intérieur; étagères en métal; armoires de 
rangement en métal; armoires à outils en métal; étaux-établis en métal, à savoir mobilier; cadres 
de miroir; carreaux de miroir; armoires avec miroir; miroirs; moulures pour cadres; paniers moïse; 
nacre; moulures pour cadres pour photos; cloisons de bureau mobiles; coffres nagamochi; 
plaques d'identité; coussins pour le support de la nuque; oreillers pour le support de la nuque; 
nichoirs; nichoirs pour animaux; nichoirs pour animaux de compagnie; présentoirs à journaux; 
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tables de chevet; ventilateurs non électriques à usage personnel; serre-câbles autres qu'en métal; 
poignées de porte autres qu'en métal; plaques d'identité pour portes autres qu'en métal; plaques 
d'identité autres qu'en métal; vis autres qu'en métal; cuves autres qu'en métal; capsules de 
bouteille non métalliques; fermetures de bouteille non métalliques; bouchons de bouteille non 
métalliques; goujons non métalliques; cuves non métalliques; tables d'appoint; fauteuils de 
bureau; chaises de bureau; bureaux; mobilier de bureau; tables de bureau; paravents de style 
oriental [byoubu]; cloisons autoportantes à un panneau de style oriental [tsuitate]; ottomanes; 
mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; coquilles d'huître; contenants d'emballage en 
plastique; bancs de parc; cloisons en bois pour mobilier; écaille partiellement ouvrée; roseau 
partiellement ouvré; mobilier de patio; pièces de mobilier de patio; lits pour animaux de 
compagnie; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; bancs de 
piano; cadres pour images et photos; supports à cadres pour photos; moulures d'encadrement 
pour photos; cadres pour photos; oreillers; écriteaux en bois ou en plastique; bustes en plâtre; 
robinets d'équerre en plastique pour éviers de cuisine; supports en plastique pour mobilier; bustes 
en plastique; serre-câbles en plastique; crochets à vêtements en plastique; crochets à manteaux 
en plastique; garnitures de cercueil en plastique; loquets de porte en plastique; roulettes en 
plastique pour mobilier; mobilier en plastique pour le jardin; piquets de jardin en plastique; 
crochets à chapeau en plastique; charnières en plastique; clés en plastique; étiquettes en 
plastique; loquets en plastique; rampes en plastique pour véhicules; bacs de recyclage en 
plastique à usage commercial; rivets en plastique; bouchons à vis en plastique pour bouteilles; 
sculptures en plastique; boîtes d'expédition et de rangement en plastique; tuteurs en plastique 
pour plantes ou arbres; boîtes à outils en plastique vendues vides; supports à assiettes; parcs 
d'enfant; parcs de bébé; réservoirs à liquides en polyéthylène à usage industriel; poignées de 
porte en porcelaine; balancelles; écritoires; poulies en plastique pour stores; tuteurs de jardin en 
PVC; rotin; sépiolite brute ou partiellement ouvrée; foin onigaya brut ou partiellement ouvré; rotin 
brut ou partiellement ouvré; défenses brutes ou partiellement ouvrées; fauteuils inclinables; 
fauteuils inclinables; figurines en résine; boîtes à riz; chaises berçantes; tiges de lit; séparations; 
comptoirs de vente; bancs de scie, à savoir mobilier; chevalets de sciage; chevalets pour le 
sciage; mobilier scolaire; poteaux à griffer pour chats; paravents; écrans en roseau ou en 
substituts de roseau; coquillages; coussins de siège; cadres en bois pour ruches; chariots de 
service; canapés; miroirs de rasage; tablettes; tablettes pour livres; tablettes pour classeurs; 
tablettes de rangement; tablettes pour machines à écrire; étagères; caisses d'expédition; armoires 
à chaussures; tiges de chaussure en plastique; chevilles de chaussure en plastique; porte-
chaussures; chaises de douche; crochets de rideau de douche; sièges de douche; tablettes de 
présentation; dessertes; buffets; panneaux en bois ou en plastique; revêtements d'évier; tablettes 
biseautées; stores d'intérieur à lamelles; étagères à claire-voie; coussins de sac de couchage; 
matelas de camping; matelas de sol; trieuses de chaussettes; canapés-lits; canapés; matelas à 
ressorts; ramures de cerf; tringles d'escalier; postes de travail debout; supports pour calculatrices; 
statues en os; statues en ivoire; statues en plâtre; douves en bois; tabourets; bouchons en liège; 
bouchons en liège et en imitation de liège; placards; étagères de rangement; bordures en paille; 
paillasse; paillasses; paille tressée; animaux empaillés; oiseaux empaillés; panneaux de table; 
plateaux de table; tables; mannequins de tailleur; dessertes roulantes; armoires à thé [chadansu]; 
tables à thé; tables roulantes; coiffeuses à trois miroirs; miroirs pour la toilette; râteliers à outils; 
écaille; écaille de tortue; distributeurs de serviettes; supports à serviettes; supports à serviettes et 
porte-serviettes; boîtes et coffres à jouets; coffres à jouets; tables volantes; tables à tréteaux; 
bureaux de dactylographie; porte-parapluies; os d'animaux bruts et partiellement ouvrés; corne 
brute et mi-ouvrée; corail brut ou partiellement ouvré; ivoire brut ou partiellement ouvré; coquilles 
en matériaux bruts ou partiellement ouvrés; roseau brut; écaille brute; panneaux verticaux en bois 
ou en plastique; supports à vêtements sur pied; stores verticaux; mobilier de rangement mural; 
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garde-robes; lits d'eau; valves en plastique pour conduites d'eau; bustes en cire; figurines en cire; 
baleine; vannerie; carillons éoliens; stores; stores; porte-bouteilles de vin; tonneaux de bois; 
châlits en bois; bustes en bois; sculptures en bois; ruban en bois; lits en bois; boîtes en bois; 
boîtes en bois pour l'emballage industriel; crochets à vêtements en bois; heurtoirs en bois; 
crochets à chapeau en bois; palettes de chargement en bois; palettes en bois; escabeaux en bois; 
tabourets-escabeaux en bois; fermetures en bois pour contenants d'emballage industriel; établis; 
établis; objets d'art en écale de noix; pupitres; tables à écrire; ambre jaune.

 Classe 21
(2) Tampons abrasifs pour la cuisine; éponges abrasives pour la cuisine; éponges exfoliantes pour 
la peau; éponges à récurer tout usage; mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; 
abreuvoirs pour le bétail actionnés par les animaux; soies d'animaux; cages pour animaux; gants 
de toilettage pour animaux; couvercles d'aquarium; couvercles pour aquariums; décorations 
d'aquarium; aquariums; pinces à asperges; entonnoirs à huile pour automobiles; gratte-dos; seaux 
pour appâts; ustensiles de cuisson au four; tapis de cuisson; moules à cuisson; napperons en 
bambou; 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; éponges 
de bain; seaux de salle de bain; ronds de serviette de table à perles; verres à bière; chopes à 
bière; boîtes à bento; contenants pour 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 tire-
bottes; tire-bottes; embauchoirs à 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 pour la maison; boîtes à pain; 
planches 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 pour beurriers 
et assiettes à fromage; couvercles de beurrier; tire-boutons; boîtes de rangement d'accessoires 
pour cheveux; cages pour animaux de compagnie; pinceaux à gâteau; douilles pour la décoration 
de gâteaux; cloches à gâteau; moules à gâteau; cercles à pâtisserie; pelles à gâteau; présentoirs 
à gâteaux; moules à gâteau; chiffons de nettoyage pour objectifs; grils de camping; candélabres; 
éteignoirs; bougeoirs; bobèches; bobèches en métal précieux; bougeoirs en verre; bougeoirs avec 
protection contre le vent; bonbonnières; plats à bonbons; ensembles de boîtes de cuisine; 
gourdes; gants pour le lavage de voitures; bonbonnes; gobelets en carton; tapettes à tapis; 
râteaux à tapis; balais mécaniques; planches à découper; casseroles; caisses à litière pour chats; 
poils de bétail pour brosses; chaudrons; cruches en céramique; grandes tasses en céramique; 
pots de chambre; chamois pour le nettoyage; seaux à champagne; flûtes à champagne; planches 
à fromage; râpes à fromage; râpes à fromage à usage domestique; cloches à fromage; articles de 
table en porcelaine; ornements en porcelaine; articles en porcelaine; planches à découper de 
cuisine; étuis à baguettes; baguettes; tamis à cendres à usage domestique; presse-agrumes; 
chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; gants de nettoyage; torchons de 
nettoyage; chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage; fermetures pour couvercles de 
marmite; serpillières; brosses à vêtements; cintres de séchage de vêtements; séchoirs à linge; 
barres à vêtements pour utilisation comme cordes à linge; pinces à linge; épingles à linge; 
séchoirs à vêtements; tendeurs à vêtements; chiffons de nettoyage; seaux à charbon 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; services à café; 
services à café; tirelires; passoires; blocs réfrigérants pour aliments et boissons; verre coloré en 
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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; emporte-
pièces de cuisine; jarres à biscuits; plaques à biscuits; fourchettes de cuisine; entonnoirs de 
cuisine; râpes de cuisine; poêles (ustensiles de cuisine); batteries de cuisine; casseroles; tamis 
pour la cuisine; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; brochettes; brochettes en métal; passoires; 
ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; sacs isothermes; napperons en liège; tire-bouchons; 
pinceaux et brosses cosmétiques; spatules à usage cosmétique; déchets de coton pour le 
nettoyage; vaisselle; huiliers; 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; ramasse-couverts; planches à découper; planches à découper pour la 
cuisine; étiquettes à carafe à décanter; carafes à décanter; prismes décoratifs en cristal; figurines 
décoratives en verre; verre décoratif; assiettes décoratives; bouteilles de sable décoratives; 
dames-jeannes; ensembles à expresso composés de tasses et de soucoupes; soie dentaire; 
seaux à couches; verre à réflexion diffuse; assiettes plates; articles de table; linges à vaisselle; 
couvre-plats; égouttoirs à vaisselle; vaisselle; plats et assiettes; porte-savons; brosses à vaisselle; 
distributeurs de savon liquide à usage domestique; distributeurs d'essuie-tout; distributeurs de café 
en grains; revêtements jetables conçus pour les 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 à boire; chopes à boire; pailles à boire; abreuvoirs; abreuvoirs 
pour animaux; abreuvoirs pour le bétail; dessous pour tasses à thé; compte-gouttes à usage 
domestique; planches de séchage pour pièces de kimono lavées, empesées et étirées [hari-ita]; 
séchoirs à linge; étendoirs à linge; poubelles; gants d'époussetage; porte-poussière; poubelles; 
essuie-meubles; chiffons d'époussetage; gants d'époussetage; articles en terre cuite; casseroles 
en terre cuite; articles en terre cuite; coquetiers; pocheuses; séparateurs à oeufs; séparateurs à 
jaunes d'oeuf; rasoirs antipeluches électriques et non électriques; tire-bouchons électriques; 
peignes électriques; peignes à cheveux électriques; insecticide électrique; 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 pour le bétail; fibres pour la 
fabrication de brosses à cheveux; plaques de verre imprimé pour mobilier décoratif; filaments pour 
pinceaux; filaments pour brosses à dents; rince-doigts; doublures ajustées 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; verres en 
polystyrène; écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures; poires à jus; bocaux à conserves en 
verre; contenants pour aliments; bols à fruits; bols à fruits en verre; coupes à fruits; pilons à fruits; 
poêles à frire; essuie-meubles; poubelles; contenants à déchets; arroseurs de jardin; gants de 
jardinage; presse-ail; paniers-cadeaux vendus vides; barres de 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 
intégrés 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 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 à cheveux; dénoyauteurs de 
cerises manuels; moulins à café manuels; moulins à café et à poivre manuels; moussoirs à lait 
manuels; machines à pâtes alimentaires manuelles; moulins à poivre manuels; fouets manuels; 
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têtes pour brosses à dents électriques; contenants isothermes pour boissons; flacons de poche; 
articles de vaisselle creux; brosses pour chevaux; crin de cheval pour la brosserie; crin de cheval 
pour brosses; fourchettes à griller les saucisses; louffas d'entretien ménager; lingettes d'entretien 
ménager; gants pour travaux ménagers; brosses à récurer pour la maison; seaux à glace; cuillères 
à crème glacée; moules à glaçons; plateaux à glaçons; 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; flacons isothermes; manchons isothermes pour gobelets; brossettes 
interdentaires pour nettoyer les 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; fouets 
étroits; 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; 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 caisses à litière; brosses antipeluches; rouleaux antipeluches; 
pinceaux à lèvres; caisses à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour animaux de 
compagnie; auges pour le bétail; louffas pour le bain; louffas d'entretien ménager; verre 
luminescent; boîtes à lunch; boîtes-repas; majolique; pinceaux et brosses de maquillage; éponges 
de maquillage; brosses à crinières pour chevaux; mangeoires; mangeoires pour animaux; brosses 
à manucure; batteurs à oeufs manuels; coupe-oeufs manuels; coupe-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; bidons à lait; bols à mélanger; tasses à mélanger; cuillères 
à mélanger; verre modifié en feuilles; tirelires en métal; seaux avec essoreuse à vadrouille; 
essoreuses à vadrouille; vadrouilles; mortiers pour la cuisine; pièges à souris; souricières; pilons à 
cocktail; arbres à grandes tasses; grandes tasses; moutardiers; brosses à ongles; distributeurs de 
serviettes de table pour la maison; porte-serviettes de table et ronds de serviette de table; porte-
serviettes de table en métal précieux; ronds de serviette de table; ronds de serviette de table en 
métal précieux; assiettes de service laquées à neuf compartiments [gujeolpan]; autoclaves non 
électriques; balais mécaniques non électriques; percolateurs non électriques; cafetières non 
électriques; poêles non électriques; batteries de cuisine non électriques; marmites à vapeur non 
électriques; friteuses non électriques; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; 
poêles à frire non électriques; plaques de cuisson non électriques; bouilloires japonaises en fonte 
non électriques [tetsubin]; bouilloires non électriques; appareils à pâtes alimentaires non 
électriques à usage domestique; glacières portatives non électriques; autocuiseurs non électriques 
de mise en conserve; cuiseurs à riz non électriques; brosses à dents non électriques; gaufriers 
non électriques; fouets non électriques; moulins à café non électriques; sorbetières non 
électriques; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir distributeurs 
portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; embouts pour boyaux d'arrosage; becs 
pour arrosoirs; embouts pour tuyaux d'arrosage; casse-noix; casse-noix en métal précieux; casse-
noix en métal précieux; filtres à café en nylon; burettes à 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 
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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 de 
parfum; bouteilles à parfum vendues vides; brûle-parfums; coffrets de parfum; vaporisateurs de 
parfum; vaporisateurs de parfum vendus vides; pilons pour la cuisine; bols pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; revêtements 
intérieurs pour caisses à litière pour animaux de compagnie; articles en étain; fouets à fils minces; 
paniers à pique-nique; moules à tarte; pelles à tarte; soies de porc pour la brosserie; soies de porc 
pour brosses; tirelires; piluliers; pichets; baignoires en plastique pour enfants; bouteilles en 
plastique; gobelets en plastique; gants en plastique pour travaux ménagers; cruches en plastique; 
ronds de serviette de table en plastique; barres à serviettes en plastique; bacs de recyclage en 
plastique à usage domestique; anneaux à serviettes en plastique; couvre-assiettes; assiettes; 
plaques pour la diffusion d'huile aromatique; plats à hors-d'oeuvre; plaques pour empêcher le lait 
de déborder; diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques; débouchoirs à ventouse; chiffons à 
lustrer; chiffons de polissage; gants à polir; cuir à polir; oeufs en porcelaine; glacières à boissons 
portatives; sacs isothermes 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; barres et anneaux à serviettes; ramequins; boîtes à recettes; bouteilles réfrigérantes; 
bacs à ordures; glaçons réutilisables; couvre-plats réutilisables en silicone; 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 à pâtisserie pour la cuisine; séchoirs à linge parapluie; 
gants en caoutchouc pour travaux ménagers; 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; grattoirs pour le cuir 
chevelu; 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; 
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 de fartage de skis; 
cuillères à égoutter; petites cruches; pinces à escargots; 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 l'application de cire chaude pour l'épilation; spatules pour la 
cuisine; moulins à épices; étagères à épices; pots à épices; porte-éponges; éponges pour 
l'application de poudre pour le corps; gourdes vendues vides; arroseurs pour fleurs et plantes; 
racloirs pour la vaisselle; raclettes pour vitres; verre teinté; figurines en verre teinté; 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 à ragoût; 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; repose-sachets de 
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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 papiers-mouchoirs; brosses à toilette; 
trousses de toilette; distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-
rouleaux de papier hygiénique; éponges à toilette; porte-rouleaux de papier hygiénique; pinces 
pour glaçons; brosses à dents; soies 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; verres droits; 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; verre pour pare-brise; aérateurs à vin; seaux à vin; 
paniers-verseurs pour le vin; verres à vin; tire-bouchons; verseurs à vin; siphons à vin; tâte-vin; 
woks; ronds de serviette de table en bois; déchets de laine pour le nettoyage; gants de travail.
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 Numéro de la demande 2,038,909  Date de production 2020-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ShenZhen Unite-Fortune Development Co., Ltd
No.3301.3302.3303.3304, Tower A&B,
Shenfang Plaza, South Renmin Road, Luohu 
District,
Shenzhen, 518001
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KKUYI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Trépieds pour appareils photo et caméras; souris d'ordinateur; moniteurs d'ordinateur; écouteurs; 
stylos électroniques; émetteurs GPS; perches à autoportrait; microphones; antennes paraboliques; 
perches à égoportrait pour utilisation avec des téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 2,039,194  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Creekbank Liquidation Centre Inc.
5135 Creekbank Rd
Mississauga
ONTARIO
L4W1R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Creekbank Furniture
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier en métal pour le camping; étaux-établis en métal, à savoir mobilier; miroirs; mobilier de 
bureau; mobilier d'extérieur; pièces de mobilier d'extérieur; cloisons en bois pour mobilier; mobilier 
de patio; pièces de mobilier de patio; supports en plastique pour mobilier; roulettes en plastique 
pour mobilier; mobilier en plastique pour le jardin; bancs de scie, à savoir mobilier; mobilier 
scolaire; tables.

Services
Classe 35
Exploitation d'un magasin de mobilier; services de magasin de vente au détail de mobilier; 
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.
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 Numéro de la demande 2,039,247  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tim's Whole Health Inc.
1826 McGregor Ave
Thunder Bay
ONTARIO
P7E5E8

Agent
T. MICHAEL STRICKLAND
(BUSET & PARTNERS LLP), 1121 BARTON 
STREET, THUNDER BAY, ONTARIO, P7B5N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le côté droit du dessin est vert 
forêt et le côté gauche du dessin est vert clair.

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments végétaux pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour 
la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids.

 Classe 29
(2) Boissons fouettées protéinées.

 Classe 30
(3) Barres de céréales riches en protéines.

 Classe 32
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(4) Boissons pour sportifs enrichies de protéines.

Services
Classe 35
Exploitation d'épiceries; services d'épicerie de détail.
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 Numéro de la demande 2,039,307  Date de production 2020-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Heaffles Inc.
60-1550 Kingston Rd
Pickering
ONTARIO
L1V1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
coeur est brun. Le motif de gaufre dans le dessin de coeur est brun clair et beige. La crème glacée 
qui fond à l'intérieur du coeur est rose. Le mot HEAFFLES est brun.

Produits
 Classe 30

Boissons au café; pain et pâtisseries; café décaféiné; écorce au chocolat contenant des grains de 
café moulus; café; café et succédanés de café; café et thé; boissons au café contenant du lait; 
cornets à crème glacée; sauces pour la salade; fleurs ou feuilles pour utilisation comme 
succédanés de thé; thés aux fruits; crème glacée; barres de crème glacée; cornets de crème 
glacée; sandwichs à la crème glacée; crème glacée; gâteaux à la crème glacée; pâtisseries; 
grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; sauces à salade; sauces pour salades; 
sandwichs; gaufres; sandwichs roulés.

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant; services de traiteur pour entreprises; cafés-restaurants; cafés; 
services de traiteur pour cafétérias d'entreprise; services de traiteur pour centres de conférences; 



  2,039,307 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1435

services de traiteur pour établissements scolaires; services de traiteur pour hôtels; services de 
traiteur de cuisine européenne; services de comptoir à café et à jus; cafés-bars et bars à thé; 
services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de restaurant ambulant.
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 Numéro de la demande 2,039,475  Date de production 2020-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
102068370 Saskatchewan Ltd.
210 Main Street
1900
Unity
SASKATCHEWAN
S0K4L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hakka Express
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot chinois HAKKA est GUEST FAMILY.

Produits
 Classe 30

Nouilles de riz chinoises; nouilles de riz chinoises [nouilles bifun, non cuites].

Services
Classe 35
(1) Conseils concernant l'exploitation de franchises; offre d'aide dans le domaine de la gestion des 
affaires dans le cadre d'un contrat de franchise; gestion de restaurants pour des tiers.

Classe 39
(2) Livraison d'aliments par des restaurants.

Classe 43
(3) Services de bar et de restaurant; cafés-restaurants; services de plats à emporter; comptoirs de 
plats à emporter; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants 
rapides; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; offre de services de restaurant; services de 
restaurant; services de restaurant comprenant des services de plats à emporter; restaurants; 
restaurants offrant la livraison à domicile; services de restaurant de plats à emporter; services de 
comptoir de plats à emporter.

Classe 45
(4) Octroi de licences d'utilisation de concepts de franchise.
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 Numéro de la demande 2,039,536  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan Novaeast Technology Co., Ltd.
No.8 Yinkeng Road, Shangyuan Village
Qingxi
Dongguan, 523000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

novaeast
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Interphones de surveillance de bébés; appareils photo et caméras; étuis conçus pour les 
téléphones mobiles; téléphones cellulaires; matériel informatique; ordinateurs; satellites de 
système mondial de localisation (GPS); casques d'écoute; films protecteurs conçus pour les 
écrans d'ordinateur; films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; films protecteurs 
conçus pour les écrans de téléphone intelligent; robots de surveillance pour la sécurité; perches à 
égoportrait; ordinateurs tablettes; projecteurs vidéo.
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 Numéro de la demande 2,039,548  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Todd Beckett
310-243 Perth Ave
Toronto
ONTARIO
M6P3X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cruise Cub
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Étuis conçus pour les téléphones mobiles; cordons pour cartes d'identité codées; interrupteurs 
d'alimentation.

 Classe 14
(2) Réveils.

 Classe 18
(3) Sacs à dos; étiquettes à bagages; sacs à chaussures de voyage; sacs pour articles de toilette.

 Classe 20
(4) Éventails.

 Classe 21
(5) Pailles pour boissons.

 Classe 25
(6) Chaussures d'eau.

 Classe 26
(7) Pinces pour cheveux; pinces à cheveux.
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 Numéro de la demande 2,039,584  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Animism Studios Inc.
202-1125 Howe St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2K8

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANIMISM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux 
informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; jeux vidéo informatiques; jeux vidéo 
informatiques téléchargeables d'Internet; jeux informatiques téléchargeables; enregistrements 
audionumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; enregistrements 
vidéonumériques téléchargeables d'émissions de télévision et de films; jeux électroniques 
téléchargeables; émissions de télévision et films téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; 
DVD contenant des films; DVD contenant des enregistrements d'émissions de télévision et de 
films; programmes de jeux informatiques multimédias interactifs; jeux informatiques multimédias 
interactifs; disques compacts préenregistrés contenant des jeux informatiques; programmes de 
jeux vidéo et informatiques; jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle.

 Classe 28
(2) Jeux éducatifs pour enfants.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la promotion d'une série de films 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.

Classe 40
(2) Développement de films; développement de films et reproduction de photos; traitement de films.

Classe 41
(3) Production de films et de vidéos; distribution de films; production de films; studios de cinéma; 
exploitation de studios de cinéma; services de montage postproduction dans les domaines de la 
musique, des vidéos et du cinéma; production de films; production de films cinématographiques; 
production d'effets spéciaux cinématographiques; production de jeux vidéo; offre de jeux 
informatiques en ligne; production de films vidéo; production vidéo.
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Classe 42
(4) Conception d'animations pour des tiers; services d'animatique; conception et développement 
de logiciels de jeux informatiques; conception et développement de logiciels de jeux informatiques 
et de logiciels de réalité virtuelle; développement de jeux informatiques.

Classe 45
(5) Octroi de licences d'utilisation de films, d'émissions de télévision et de vidéos; octroi de 
licences d'utilisation de droits sur des productions cinématographiques, télévisées et vidéo.
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 Numéro de la demande 2,039,618  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Inception HVAC Inc.
353 Issac Murray Ave
Maple
ONTARIO
L6A4P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'arrière-plan est 
jaune. Le dessin de flamme à gauche est blanc sur un arrière-plan noir et blanc. Le mot « 
Inception », dont la lettre T est représentée par un dessin de la tour CN et qui se termine par le 
symbole TM en exposant, est noir. Une fine ligne blanche se trouve juste au-dessus du mot « 
Inception ». Les lettres HVAC sont blanches sur un arrière-plan noir.

Services
Classe 37
Services de conseil liés à la construction de bâtiments; services d'étanchéification de conduits de 
climatiseur; nettoyage et réparation de chaudières; services de réparation de chaudières; 
installation et réparation d'appareils de chauffage; réparation d'appareils de chauffage; installation 
et réparation d'équipement de chauffage; installation et réparation de conditionneurs d'air; 
entretien et réparation d'installations de chauffage; réparation et entretien d'appareils de 
conditionnement d'air à usage industriel; réparation et entretien de chaudières; réparation et 
entretien de chauffe-eau au gaz; réparation et entretien de climatiseurs industriels; réparation et 
entretien de fours industriels.
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 Numéro de la demande 2,039,620  Date de production 2020-07-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Francisco Iturraran 
10 Woodlands Ave
Whitby
ONTARIO
L1R2S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

seguroscanada.ca
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 36
Courtage d'assurance; courtage d'assurance vie.
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 Numéro de la demande 2,039,690  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
JAMES ZATWARNICKI
835 Prospect St
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J6G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

warped
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Glaçage à gâteau; bonbons; friandises; barres de friandises; barbe à papa; bonbons à la menthe; 
bonbons au caramel; bonbons au cacao; pommes enrobées de sucre; chocolat; tablettes de 
chocolat; tablettes de chocolat contenant du cannabis; gâteau au chocolat; bonbons au chocolat; 
biscuits aux brisures de chocolat; grains de chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés 
de chocolat; petits gâteaux au chocolat; décorations en chocolat pour gâteaux; pâtes de chocolat; 
sauce au chocolat; tartinades au chocolat contenant des noix; nonpareilles au chocolat; 
nonpareilles au chocolat pour la décoration de gâteaux; sirop au chocolat; sirops au chocolat; 
bretzels nappés de chocolat; garniture au chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés 
de chocolat; chocolats fourrés à la liqueur; cornets à crème glacée; barbe à papa; glaces 
alimentaires aux fruits; glaces alimentaires; chocolat fourré; chocolats fourrés; bonbons à la gelée 
de fruits; chocolat chaud; friandises glacées; crème glacée; barres de crème glacée; cornets de 
crème glacée; préparations à crème glacée; sandwichs à la crème glacée; chocolat au lait; 
menthe pour confiseries; menthes pour rafraîchir l'haleine; boissons non alcoolisées à base de 
chocolat; bonbons à la menthe poivrée; poudres pour glaces alimentaires; glaces pilées aux 
haricots rouges sucrés; bonbons sans sucre; bonbons allégés en sucre; sucreries sous forme de 
bonbons; bonbons au caramel anglais.
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 Numéro de la demande 2,039,828  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9372-0076 Québec inc. 
4417 Rue Wagner
Pierrefonds
QUEBEC
H9A2W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEATBEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; film 
plastique étirable pour la palettisation; film plastique pour l'emballage d'aliments; film plastique à 
usage domestique pour l'emballage d'aliments; sacs à ordures en plastique; sacs à ordures en 
plastique pour la maison; sacs tout usage en plastique; feuilles régulatrices d'humidité en papier 
ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; sacs en plastique pour excréments 
d'animaux de compagnie; films à bulles d'air; film plastique pour la palettisation de produits; sacs 
pour aliments en plastique; emballage-cadeau en plastique; sacs à provisions en plastique; 
matières plastiques pour le modelage; sacs à ordures en papier ou en plastique; feuilles de 
plastique autocollantes pour le revêtement de tablettes.

 Classe 24
(2) Serviettes de bain; serviettes de bain en tissu; serviettes de plage; serviettes pour enfants; 
serviettes en tissu; débarbouillettes en coton; essuie-mains en coton; linges pour essuyer la 
vaisselle; serviettes de golf; essuie-mains en coton; essuie-mains en matières textiles; capes de 
bain pour bébés; capes de bain pour enfants; serviettes de cuisine en tissu; grandes serviettes de 
bain; serviettes en microfibre; torchons; débarbouillettes en tissu; essuie-mains en tissu; serviettes 
pour salons et salons de coiffure pour hommes; serviettes en matières textiles; serviettes en 
textile; serviettes de toilette; serviettes gaufrées.
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 Numéro de la demande 2,039,835  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bioviz Inc.
400 Applewood Cres
Suite 100
Concord
ONTARIO
L4K0C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gamma PPE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage; produits de blanchiment pour la lessive; lingettes jetables pour 
la maison; produits nettoyants pour les mains.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; produits désinfectants et désodorisants tout usage; cire dentaire; 
substances diététiques composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-
éléments; désinfectants pour appareils et instruments médicaux; désinfectants pour instruments 
médicaux; savon à mains liquide désinfectant; lingettes désinfectantes jetables; fongicides et 
herbicides; matériau d'obturation dentaire; pansements médicaux et chirurgicaux; pansements 
chirurgicaux; produits pour éliminer les ravageurs.

 Classe 09
(3) Vêtements de protection contre l'exposition aux produits chimiques; articles chaussants de 
protection contre l'exposition aux produits chimiques; vêtements de protection contre les 
biorisques; gants de laboratoire jetables; lunettes et masques de protection contre la poussière; 
thermomètres infrarouges; masques de protection contre la poussière; lunettes de protection.

 Classe 10
(4) Appareils de respiration artificielle; condoms; gants jetables à usage médical; cache-oeil à 
usage médical; gants à usage médical; gants pour utilisation dans les hôpitaux; masques pour le 
personnel médical; respirateurs médicaux; mitaines à usage médical; masques respiratoires pour 
la respiration artificielle; masques sanitaires de protection contre la poussière à usage médical; 
jouets érotiques; blouses de chirurgie; masques chirurgicaux; couvre-chaussures de chirurgie; 
tampons chirurgicaux; fils chirurgicaux; matériel de suture; fils de suture; thermomètres à usage 
médical; civières à roulettes.

 Classe 21
(5) Gants pour travaux ménagers; gants en latex.
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 Numéro de la demande 2,039,891  Date de production 2020-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ning  Zhang
2065 Laurelwood Dr.
Oakville
ONTARIO
L6H4S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIVODECO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Amulettes; bracelets de cheville; chaînes de cheville; bijoux de cheville; bracelets-joncs; ras-de-
cou; boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles; bagues; bijoux de chapeau; bijoux; coffrets à 
bijoux; colliers; pendentifs.

 Classe 21
(2) Gants de toilettage pour animaux; tapis de cuisson; napperons en bambou; douilles pour la 
décoration de gâteaux; moules à gâteau; bougeoirs; verre décoratif; assiettes décoratives; linges à 
vaisselle; vases à fleurs; ronds de serviette de table; bouteilles de parfum; brûle-parfums; assiettes 
de service; brosses à chaussures; chausse-pieds.

 Classe 26
(3) Fleurs artificielles; fruits artificiels; guirlandes artificielles; plantes artificielles; lacets de botte; 
boucles pour cheveux; pinces pour cheveux; pinces à griffes pour cheveux; pièces pour 
vêtements; perruques de clown; crochets à crocheter; bigoudis; breloques décoratives pour 
articles de lunetterie; rubans décoratifs; rubans élastiques; bigoudis électriques; pièces brodées; 
faux cheveux; accessoires pour cheveux; postiches et perruques; cheveux humains; lacets pour 
articles chaussants; lacets de chaussure; ornements pour chaussures.
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 Numéro de la demande 2,039,896  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1541174

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Blood Therapeutics, Inc.
181 Oyster Point Boulevard
South San Francisco CA 94080
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

GBT SOURCE SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
SOLUTIONS

Services
Classe 35
(1) Services d'orientation vers des pharmacies offerts par l'intermédiaire d'un réseau informatique 
mondial; services d'orientation vers des pharmacies de détail spécialisées pour les patients ayant 
des troubles médicaux particuliers; sensibilisation du public aux intérêts des patients atteints de 
drépanocytose.

Classe 36
(2) Services d'administration des réclamations relatives à des médicaments d'ordonnance, 
nommément vérification d'assurance médicale, en l'occurrence vérification des réclamations 
d'assurance ainsi qu'évaluation et vérification du remboursement au payeur pour des 
médicaments d'ordonnance; offre aux patients qui doivent suivre une thérapie incluant la prise de 
produits pharmaceutiques d'ordonnance d'information sur les prestations d'assurance offertes 
concernant les produits pharmaceutiques, l'assurance médicale, les options de remboursement et 
le soutien financier pour cette thérapie.

Classe 44
(3) Offre d'information médicale concernant la drépanocytose, les propriétés thérapeutiques de 
produits pharmaceutiques et le traitement médical de la drépanocytose, par un site Web et un 
centre d'appels; diffusion d'information sur la santé ayant trait à la drépanocytose et à d'autres 
maladies chroniques ainsi qu'à leur traitement; offre d'information ayant trait à la drépanocytose et 
à d'autres maladies chroniques ainsi qu'à leur traitement, à la recherche ayant trait à la 
drépanocytose et à d'autres maladies chroniques, aux produits pharmaceutiques pour le 
traitement de la drépanocytose et d'autres maladies chroniques par un site Web; services 
médicaux, nommément aide à la surveillance, à l'observance et au respect des traitements 
médicaux par les patients pour la drépanocytose et d'autres maladies chroniques.

Revendications
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Date de priorité de production: 08 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88685278 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,039,897  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1541027

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ecolab USA Inc.
1 Ecolab Place
Saint Paul MN 55102
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

PARLOR INSIGHTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils de surveillance, en l'occurrence analyseurs électroniques servant à déceler la présence 
de contaminants pour l'industrie des fermes laitières, pour la surveillance de la propreté de 
l'équipement de traite; capteurs pour le suivi et l'optimisation de l'équipement de traite dans les 
fermes laitières; systèmes de gestion informatisés pour la collecte et l'analyse de données sur 
l'équipement de traite dans les fermes laitières.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire d'une application logicielle Web sécurisée pour l'accès à des données 
en temps réel sur la propreté de l'équipement de traite dans les fermes laitières; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables pour l'analyse du rendement de fermes laitières et 
l'offre d'indicateurs de rendement en temps réel aux employés des fermes laitières.

Revendications
Date de priorité de production: 21 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88805397 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 2,039,925  Date de production 2020-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1541181

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KITZ CORPORATION
10-1, Nakase 1-chome,
Mihama-ku,
Chiba-shi
Chiba-ken 261-8577
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Fer et acier; matériaux de métal pour la construction, nommément conduites d'eau, charnières, 
barreaux pour garde-fous; robinets en métal avec actionneurs (sauf les éléments de machine); 
robinets en métal avec actionneurs, nommément valves en métal pour les liquides et les gaz avec 
actionneurs, sauf les éléments de machine; robinets en métal, nommément valves de régulation 
pour réguler le débit des gaz et des liquides, sauf les éléments de machine; crépines en métal 
pour la filtration de liquides dans des tuyaux; quincaillerie en métal, nommément écrous et 
rondelles; bouchons en métal pour contenants d'emballage industriel; couvercles et bouchons en 
métal pour contenants d'emballage industriel.

 Classe 07
(2) Équipement de stations de ravitaillement d'hydrogène; valves pour stations de ravitaillement 
d'hydrogène (éléments de machine) (non conçus pour les véhicules terrestres); lave-vaisselle à 
usage industriel; valves, à savoir pièces de machine; robinets de vidange; actionneurs industriels 
électriques, pneumatiques et hydrauliques pour l'installation sur des valves pour l'ouverture et la 
fermeture des valves (non conçus pour les véhicules terrestres).



  2,039,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1451

 Numéro de la demande 2,039,929  Date de production 2020-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1541093

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanoco Limited
Acre House,
11/15 William Road
London NW1 3ER
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Imprimantes ultraviolettes numériques, machines d'impression en creux et machines 
d'impression pour l'impression sur des emballages; machines pour l'impression d'image sur des 
étuis pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et autres appareils 
électroniques; machines pour l'impression d'images sur des accessoires pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques.

 Classe 09
(2) Logiciels téléchargeables pour concentrateurs de maison intelligente pour la commande 
d'appareils pour maison intelligente, logiciels pour la gestion de bases de données, logiciels 
d'application pour jeux vidéo et informatiques; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des opérations commerciales électroniques par un réseau informatique 
mondial; étuis pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et appareils 
électroniques vestimentaires, montres intelligentes, consoles et commandes de jeu, liseuses 
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électroniques, concentrateurs de maison intelligente, haut-parleurs intelligents et haut-parleurs 
sans fil, casques d'écoute, appareils photo et caméras numériques, chargeurs de batterie portatifs 
et chargeurs portatifs, chargeurs à induction; accessoires pour téléphones mobiles, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes et autres appareils électroniques, nommément protecteurs 
d'écran en verre trempé et en polyéthylène téréphtalate, supports pour téléphones intelligents et 
téléphones mobiles, supports pour ordinateurs tablettes, clés USB à mémoire flash vierges, 
ensembles pour le bureau ou la voiture comportant un haut-parleur qui permettent d'utiliser un 
combiné téléphonique tout en gardant les mains libres; équipement électronique pour systèmes de 
point de vente, nommément terminaux, moniteurs d'affichage publicitaire, claviers et imprimantes; 
haut-parleurs; casques d'écoute; batteries et chargeurs de batterie pour téléphones mobiles, 
téléphones intelligents, ordinateurs tablettes, appareils électroniques vestimentaires, montres 
intelligentes, consoles et commandes de jeu, liseuses électroniques, haut-parleurs intelligents et 
haut-parleurs sans fil, casques d'écoute, appareils photo et caméras numériques et 
concentrateurs de maison intelligente.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail, nommément services de magasin de vente au détail et services de 
vente au détail en ligne de téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes, 
de montres intelligentes, de consoles et de commandes de jeu, de liseuses électroniques, de 
concentrateurs de maison intelligente, de haut-parleurs intelligents et de haut-parleurs sans fil, de 
casques d'écoute, d'appareils photo et de caméras numériques, chargeurs de batterie portatifs, de 
chargeurs portatifs et de chargeurs à induction, d'étuis et d'accessoires connexes; services de 
gestion des affaires et de consultation en affaires concernant le franchisage, ayant tous trait à la 
vente des téléphones mobiles, de téléphones intelligents, d'ordinateurs tablettes et d'autres 
appareils électroniques, ainsi que d'étuis et d'accessoires connexes.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément offre d'accès à un réseau informatique mondial, 
exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; télécommunications commerciales, nommément 
services de conférence réseau, offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial 
pour le transfert et la diffusion de diverses informations, ainsi qu'offre de services de réseau privé 
virtuel (RPV); offre d'accès au Web, à des courriels, à des portails de commerce électroniques 
ainsi qu'à des plateformes en ligne et mobiles de négociation sur Internet pour le courtage de 
fonds de placement, le courtage de valeurs mobilières et les biens numériques.

Classe 40
(3) Services d'impression UV numérique et d'impression en creux; services de personnalisation 
pour l'application de décorations de surface sur des étuis et des appareils électroniques ainsi que 
des accessoires connexes; location d'imprimantes et d'appareils d'impression pour l'impression 
d'images sur des étuis pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs tablettes et 
autres appareils électroniques; location d'imprimantes et d'appareils d'impression pour l'impression 
d'images sur des accessoires pour téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et autres appareils électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 octobre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003439867 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 2,039,942  Date de production 2020-04-16
 Numéro d'enregistrement international 1541100

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CerMedia LLC
P.O. Box 600, 66 River Rock Drive
Buffalo NY 14207
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

BIOVAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Structures de céramique poreuse pour la filtration de l'eau pour utilisation comme substrats de 
biofiltration à des fins commerciales, industrielles et municipales, pour l'élimination des 
contaminants; structures de céramique poreuse pour la filtration de gaz et de liquides pour 
utilisation comme substrats de biofiltration à des fins commerciales, industrielles et municipales, 
pour l'élimination des contaminants.

Revendications
Date de priorité de production: 23 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88664966 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,039,963  Date de production 2020-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1541229

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Schunk Sonosystems GmbH
Hauptstrasse 95
35435 Wettenberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Générateurs d'ultrasons et convertisseurs piézoélectriques pour systèmes de soudage à ultrasons 
ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; soudeuses à ultrasons pour le 
soudage ultrasonique de métaux et du plastique ainsi que pièces et accessoires pour les produits 
susmentionnés; machines à ultrasons pour l'homogénéisation, le mélange et le tamisage par 
ultrasons de poudres pour l'industrie ou la fabrication ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; têtes de soudage par ultrason ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; machines à ultrasons pour le traitement de fluides et de boues par 
ultrasons, nommément le traitement des eaux usées ainsi que pièces et accessoires pour les 
produits susmentionnés; machines et équipement de soudage, notamment soudeuses au laser et 
à ultrasons ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; outils pour systèmes 
de soudage à ultrasons et soudeuses à ultrasons, en l'occurrence sonotrodes, enclumes et 
glissières ainsi que pièces et accessoires pour les produits susmentionnés; dispositifs et systèmes 
pour la production d'ultrasons, nommément soudeuses de métal et de plastique ainsi que pièces 
et accessoires pour les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 17 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018167912 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,001  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1541101

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ABN AMRO Bank N.V.
Gustav Mahlerlaan 10
NL-1082 PP Amsterdam
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les termes ABN 
et AMRO ainsi que la forme entre les deux termes sont gris. La forme à la gauche du terme ABN 
est verte avec un triangle jaune dans la partie inférieure droite.

Services
Classe 35
(1) Services de conseil, de consultation et d'information aux entreprises, nommément services de 
consultation et de conseil dans le domaine de la gestion du risque d'entreprise, services de 
consultation et de conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise, services de consultation et 
de conseil dans le domaine des structures d'entreprise et offre de conseils dans le domaine de 
l'efficacité d'entreprise; services d'aide, de conseil et de consultation en matière de planification, 
d'analyse, de gestion et d'organisation d'entreprise; enquêtes de recherche commerciale, 
notamment évaluations, évaluations par des experts, projets de gestion d'information et d'études 
de consommation; collecte, systématisation, compilation et analyse d'information et de données 
commerciales stockées dans des bases de données ainsi que compilation de données 
statistiques; réalisation d'études de faisabilité commerciale et production de rapports 
commerciaux; prévisions et analyses économiques à des fins d'affaires; analyses de marché et 
études de marché à des fins d'affaires.

Classe 36
(2) Services bancaires, ainsi que services de conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés; services de banque de valeurs, ainsi que services de conseil et de consultation 
concernant les services susmentionnés; services d'intermédiaire, nommément services de 
courtage concernant l'achat, la vente et le placement d'obligations, d'actions, de valeurs mobilières 
et de marchandises, ainsi que services de conseil et de consultation concernant les services 
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susmentionnés; investissement de capitaux et de fonds, ainsi que services de conseil et de 
consultation concernant les services susmentionnés; services d'affacturage, ainsi que services de 
conseil et de consultation concernant les services susmentionnés; financement de prêts, services 
et de crédit et services hypothécaires, ainsi que services de conseil et de consultation concernant 
les services susmentionnés; services de location et de crédit-bail, nommément crédit-bail 
d'automobiles. Location de bâtiments, location de terrains, services de financement de location 
avec option d'achat, ainsi que services de conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés; services d'assurance et d'intermédiaire concernant l'assurance et les garanties 
d'assurance, ainsi que services de conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés; services ayant trait aux virements de fonds, nommément services de virement 
électronique de fonds, ainsi que services de conseil et de consultation concernant les services 
susmentionnés; services de change et d'opérations sur devises, ainsi que services de conseil et 
de consultation concernant les services susmentionnés; services ayant trait à l'offre de garanties, 
ainsi que services de conseil et de consultation concernant les services susmentionnés; services 
de sociétés d'investissement et de fonds d'investissement, ainsi que services de conseil et de 
consultation concernant les services susmentionnés; gestion d'actifs, ainsi que services de conseil 
et de consultation concernant les services susmentionnés; services de conseil, de consultation et 
d'information en matière financière, nommément services de conseil en investissement financier, 
consultation en gestion des risques financiers, offre d'information sur le marché des valeurs 
mobilières; services d'aide, de conseil et de consultation concernant la planification, l'analyse, les 
politiques et la gestion financières; services de recherche financière, notamment évaluations 
fiscales, évaluations par des experts, information sur l'assurance et projets de recherche en 
analyse financière; réalisation d'études financières, nommément services d'analyse et de 
recherche financières, et préparation de rapports financiers; prévisions et analyses économiques à 
des fins financières; analyses de marché et études de marché à des fins financières; enquêtes 
d'expert concernant la fiscalité, ainsi qu'évaluations et conseils connexes; services d'intermédiaire 
en matière d'achat, de vente de gestion et d'évaluation de biens immobiliers.
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 Numéro de la demande 2,040,060  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 0953493

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alois Dallmayr Kaffee oHG
Dienerstrasse 14-15
80331 München
GERMANY

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Dallmayr
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restauration (alimentation) pour clients, nommément services de restaurant, de café, 
de cafétéria, de casse-croûte, de café-bar, de café ainsi que services de comptoir de plats à 
emporter, exploitation de restaurants, de cafés, de cafétérias, de casse-croûte, de cafés-bars, de 
cafés ainsi que de services de comptoir de plats à emporter pour l'offre à des travailleurs, à des 
clients et à des invités de sociétés et d'organismes gouvernementaux de café, de boissons au 
café et d'autres boissons chaudes et boissons gazeuses ainsi que d'aliments et de grignotines.
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 Numéro de la demande 2,040,182  Date de production 2020-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHONGSHAN YISHI ELECTRONIC 
TECHNOLOGY CO.,LTD
AREA A, 2ND FLOOR BUILDING A, NO 7 
ROAD, TANZHOU TOWN
ZHONGSHAN CITY, GUANGDONG, 528400
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cqenpr
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Enregistreurs de cassettes audio; chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; interphones 
de surveillance de bébés; enregistreurs vidéo de voiture; batteries pour téléphones cellulaires; 
claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; supports d'ordinateur; habillages pour téléphones 
intelligents; combinaisons de plongée; écouteurs; lunettes; gicleurs d'incendie; haut-parleurs; 
chargeurs pour téléphones mobiles; tapis de souris; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents; respirateurs pour filtrer l'air; lunettes de plongée sous-marine; masques de plongée 
sous-marine.
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 Numéro de la demande 2,041,259  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1542347

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E.M.M. International B.V.
Bohemenstraat 19
NL-8028 SB Zwolle
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLAD FAST CURING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Appareils et installations de séchage, nommément lampes de polymérisation à usage autre 
que médical, sécheuses, nommément sécheuses industrielles pour traiter les apprêts, les adhésifs 
et le mastic synthétique, sécheuses thermiques, nommément radiateurs infrarouges.

 Classe 17
(2) Joints, scellants et produits de remplissage, nommément apprêts isolants et scellants adhésifs 
ainsi que scellants adhésifs à base de polymère; composés scellants pour joints; articles et 
matériaux pour l'isolation et servant de barrières, nommément fibres de verre pour l'isolation, 
fibres de verre pour l'isolation, film de polyuréthane; matériaux isolants, nommément tissus en 
fibres de verre pour l'isolation; produits de calfeutrage; matériaux de restauration et de réparation, 
nommément gomme adhésive de ragréage et d'étanchéité à durcissement rapide à base de 
polymère, revêtements isolants, nommément apprêts, produits de remplissage ainsi que scellants 
isolants et garnitures pour joints de dilatation; produits de calfeutrage; lut; scellants, nommément 
scellants à usage général, scellants antirouille; scellants adhésifs en bandes; bourrelets 
d'étanchéité; scellants à base d'époxyde pour utilisation dans les yachts en polyester et d'autres 
constructions en polyester ou en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01402381 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,300  Date de production 2020-04-23
 Numéro d'enregistrement international 1542080

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO LIYANG NEW MATERIAL 
COMPANY LIMITED
No.418, Qihang North Road, Yinzhou
Economical Development Zone, Ningbo City,
315000 Zhejiang 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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les trois formes 
rectangulaires sont en rouge, jaune et noir, et le mot « SUNfree» est noir.

Produits
 Classe 07

Dispositifs électriques pour tirer les rideaux; ferme-fenêtres électriques; ouvre-fenêtres 
hydrauliques; ouvre-fenêtres électriques; ferme-fenêtres hydrauliques; ouvre-fenêtres 
pneumatiques; ferme-fenêtres pneumatiques.
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 Numéro de la demande 2,041,309  Date de production 2020-04-29
 Numéro d'enregistrement international 1542292

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Changsha Heijingang Industrial Co., Ltd.
No. 148, Gaoyu Middle Road,
Gaotangling Town, Wangcheng County
Hunan Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Produits
 Classe 07

Foreuses; foreuses, nommément foreuses utilisées pour l'exploitation à ciel ouvert, l'exploitation 
minière souterraine, l'ingénierie des puits d'eau et l'ingénierie géothermique; machines 
d'exploitation minière, nommément machines pour le forage de roches et l'enlèvement de scories 
utilisées pour l'exploitation à ciel ouvert, l'exploitation minière souterraine, les puits d'eau et les 
puits à pompes à chaleur géothermique; machines d'exploitation minière, nommément machines 
pour le forage utilisées pour l'exploitation à ciel ouvert, l'exploitation minière souterraine, 
extracteurs pour l'ingénierie des puits d'eau et l'ingénierie géothermique pour les mines; machines 
de pompage de puits de pétrole; machines de forage de puits de pétrole; appareils de forage 
flottants ou non; machines de forage de puits.
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 Numéro de la demande 2,041,395  Date de production 2020-05-29
 Numéro d'enregistrement international 1541317

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B&B ITALIA S.P.A.
Via Durini, 14
I-20122 MILANO
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAMALEONDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier de salle de séjour, mobilier de cuisine, 
mobilier de patio; divans; chaises [sièges]; fauteuils; accessoires de mobilier, autres qu'en métal, 
nommément accessoires de lit, autres qu'en métal; armoires; portemanteaux; casiers; chaises 
longues; commodes; tables de nuit; cadres, nommément cadres de lit et cadres de mobilier; 
dessertes roulantes; coussins de chaise; garde-robes; lits; panneaux de mobilier; plateaux de 
table; fauteuils poires; chaises longues; porte-chapeaux; porte-parapluies; porte-revues; porte-
bouteilles; étagères (mobilier); miroirs [glaces]; tables; cuves, autres qu'en métal; sièges.

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2020, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302020000035545 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,441  Date de production 2020-06-08
 Numéro d'enregistrement international 1542367

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NOVARTIS AG
CH-4002 Basel
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEMFRENA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of the central nervous system, 
namely, central nervous system infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune diseases, immunologic 
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
diabetes; pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of metabolic disorders, 
namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, metabolic syndrome; anti 
inflammatories; pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of disorders of the 
respiratory system; pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of disorders of 
the musculo-skeletal system, namely, connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, 
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of genitourinary diseases, namely, urological diseases, infertility, sexually transmitted 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations for use in hematology, namely for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for use in tissue and organ 
transplantation; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; pharmaceutical 
preparations for use in gastroenterology; pharmaceutical preparations for prevention and treatment 
of ocular disorders and diseases; anti-infectives, antibacterials, antivirals, antibiotics, systemic and 
topical antifungals.

Revendications
Date de priorité de production: 05 juin 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 07737/2020 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,510  Date de production 2020-06-16
 Numéro d'enregistrement international 1541486

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMNAV TECHNOLOGY LTD.
Building 2,
No. 618 ChengLiu Middle Rd.
201801 ShangHai
CHINA

Agent
MRS. DAN YANG-HOFFMANN
(ALPHA-YANG INTELLECTUAL PROPERTY 
AND CONSULTATION SERVICES), 2375 
BRIMLEY ROAD, UNIT 3, Suite 854, 
TORONTO, ONTARIO, M1S3L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Ordinateurs, programmes informatiques téléchargeables pour systèmes mondiaux de navigation 
par satellite, émetteurs et récepteurs de système mondial de localisation (GPS) pour la navigation 
nautique, instruments de navigation, nommément émetteurs et récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS) pour les voitures et autres véhicules, émetteurs et récepteurs portatifs de 
système mondial de localisation (GPS); appareils de navigation pour véhicules, à savoir 
ordinateurs de bord, appareils de navigation par satellite, nommément antennes de satellite, 
récepteurs de signaux de satellite, pointeurs de satellite; radios, appareils radio pour systèmes 
mondiaux de localisation [GPS], moniteurs d'activité vestimentaires, instruments géodésiques.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité, publicité des produits et des services de tiers, promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web, publicité sur Internet pour 
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des tiers, publicité des produits et des services de tiers par tous les moyens de communication 
publique, offre d'espace publicitaire en ligne pour les produits et les services de tiers, publicité par 
la diffusion de publicités en ligne pour des tiers sur des sites Web et par des réseaux de 
communication électronique, élaboration de campagnes promotionnelles pour la vente pour des 
tiers, marketing, nommément conception de sondages de marketing, réalisation d'études de 
marché, marketing direct des produits et des services de tiers, création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers, systématisation d'information dans des bases de données, 
compilation d'information dans des bases de données, mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 44296729 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  2,041,538 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1466

 Numéro de la demande 2,041,538  Date de production 2020-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1542291

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I P CREATIONS LIMITED
Draycott Foliat
Draycot Aerodrome, Swindon SN4 4BY
UNITED KINGDOM

Agent
JULIE LAROUCHE
(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

FIREBIRD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 13

(1) Fusées éclairantes de reconnaissance à impact instantané; cibles pyrotechniques; explosifs.

 Classe 28
(2) Cibles de tir à l'arme à feu; pigeons d'argile.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88736311 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,041,633  Date de production 2020-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
1249087 B.C. LTD.
106-55 Eighth Ave
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3L0E8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Biomotion Pro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

adhésifs à usage dentaire et pour la dentisterie; alliages pour ponts et couronnes dentaires; 
matériaux de liaison et d'apprêt à usage dentaire
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 Numéro de la demande 2,042,082  Date de production 2020-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,042,304  Date de production 2020-07-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Industrial Flow Solutions Operating, LLC
123 Spencer Plains Road
Old Saybrook, CT 06475
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFECTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Pompes submersibles.
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 Numéro de la demande 2,042,662  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1542726

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Osborne Clarke Rechtsanwälte und 
Steuerberater PartGmbB
Reeperbahn 1
20359 Hamburg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Surface Color Technology
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Ingrédients chimiques pour produits cosmétiques.

 Classe 03
(2) Parfumerie, huiles essentielles à usage personnel; produits cosmétiques non médicamenteux, 
nommément cosmétiques de soins du corps et de beauté, produits cosmétiques pour les cheveux 
et le cuir chevelu; lotion capillaire; savons non médicamenteux à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 26 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018129401 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,756  Date de production 2020-05-21
 Numéro d'enregistrement international 1543373

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COLIGO CONSULTING LIMITED
Lloyd Mander,
31 Chepstow Avenue,
Fendalton
Christchurch 8052
NEW ZEALAND

Agent
ERIN MCEWEN
Nelligan O'Brien Payne LLP, 50 O'Connor 
Street, Suite 300, Ottawa, ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOT Scorecard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Réalisation de recherches et d'enquêtes commerciales pour des tiers dans les domaines de la 
gestion des affaires et des stratégies d'entreprise; consultation en gestion des affaires; 
consultation en organisation d'entreprise; services de consultation en placement professionnel; 
consultation en gestion de personnel; consultation en administration des affaires; consultation en 
gestion des affaires; services de consultation et de conseil dans le domaine des stratégies 
d'entreprise; consultation en ressources humaines; consultation en matière de personnel; 
consultation en gestion de personnel.

Classe 41
(2) Tenue d'ateliers et de conférences dans le domaine de la conscience personnelle; tenue 
d'ateliers et de conférences dans le domaine de la conscience de soi.
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 Numéro de la demande 2,042,764  Date de production 2020-05-22
 Numéro d'enregistrement international 1543169

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eternal Plant Boijl B.V.
Dwarsvaartweg 71
NL-8392 MT Boijl
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

DELGENIUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Graines pour l'ensemencement; plantes et fleurs naturelles, y compris parties de plantes pour la 
reproduction.

Revendications
Date de priorité de production: 07 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018192949 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,819  Date de production 2020-06-06
 Numéro d'enregistrement international 1542820

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Digital News Media Pty Ltd
1B/51 Little Fyans St
South Geelong VIC 3220
AUSTRALIA

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots stylisés NO-BS MARKETPLACE en bleu; un taureau blanc figure au centre 
de la lettre O du mot NO. Tous les éléments susmentionnés figurent sur un arrière-plan blanc.

Services
Classe 35
Optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche; conseils en affaires 
ayant trait à la publicité; consultation en affaires ayant trait à la publicité; distribution de matériel 
publicitaire pour des tiers; services de planification de publicité; préparation de matériel publicitaire 
pour des tiers; promotion (publicité) d'entreprises, nommément promotion des produits et des 
services de tiers par un réseau informatique mondial; offre d'information sur la publicité des 
produits et des services de tiers; offre d'espace publicitaire, nommément offre d'espace publicitaire 
en ligne pour les produits et les services de tiers; rédaction publicitaire et promotionnelle pour des 
tiers; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche pour la promotion 
des ventes; services d'optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de recherche 
(services de marketing); optimisation du trafic sur des sites Web; agences de publicité; services 
d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; consultation en publicité.

Revendications
Date de priorité de production: 10 décembre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2054899 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,042,909  Date de production 2020-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1543084

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

I P CREATIONS LIMITED
Draycott Foliat
Draycot Aerodrome, Swindon SN4 4BY
UNITED KINGDOM

Agent
JULIE LAROUCHE
(CABINET JURIDIQUE ST-LAWRENCE S.E.N.
C.R.L.), 2301, Saint-Patrick Street, Suite B6, 
Montreal, QUEBEC, H3K1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un cercle avec des flammes dans le coin supérieur gauche, et la tête 
d'un oiseau figure à l'intérieur du cercle.

Produits
 Classe 13

(1) Fusées éclairantes de reconnaissance à impact instantané; cibles pyrotechniques; explosifs.

 Classe 28
(2) Cibles de tir à l'arme à feu; pigeons d'argile.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88736313 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,043,252  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aly El Dakroury
2000 Ru Drummond
Montreal
QUEBEC
H3G2X1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CTrustGlobal LTD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) services de conseil dans le domaine de l'exportation, aux services d'exportation, à l'information 
et aux services liés à la promotion de l'exportation; conseils en acquisition d'entreprises; conseils 
dans la conduite d'affaires commerciales; consultation en gestion des entreprises; consultation 
pour la direction des affaires; services de conseil en gestion d'entreprise; services de conseils en 
gestion commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de 
vente au détail

Classe 36
(2) gestion de placements; placements immobiliers; investissements immobiliers
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 Numéro de la demande 2,043,259  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keynes Lumingu
1918 Pennyroyal Cres
Orléans
ONTARIO
K4A0P3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RARE FRUITS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) chapeaux; pantalons; chemises; souliers; culottes

 Classe 28
(2) accessoires pour poupées; vêtements pour poupées; costumes pour poupées; poupées
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 Numéro de la demande 2,043,262  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jonathan Benbassat
95 Cavell Ave
King City
ONTARIO
L7B1A3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROLLS ROLLIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
divertissement consistant en concerts musicaux; composition de musique; production 
d'enregistrements musicaux
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 Numéro de la demande 2,043,270  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ronald  Estey 
5745 Route 111
Hammondvale
NEW BRUNSWICK
E4E3T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIKE NATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes de base-ball; chapeaux; tee-shirts à manches longues; chemises à manches courtes; 
chandails; t-shirts
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 Numéro de la demande 2,043,282  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gregory Farrar
45 Buttermilk Falls Rd
Roblin
ONTARIO
K0K2W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKUNK'D
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; vêtements d'entrainement; casquettes de 
base-ball; vêtements d'affaires; vêtements décontractés; vêtements pour enfants; vêtements de 
gymnastique; vêtements sports; t-shirts
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 Numéro de la demande 2,043,308  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pawesome Dog Treat Inc.
108-9283 Government St
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V3N0A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHEW LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,043,372  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emada LLC
15 E. Kirby, Unit 2
Detroit, MI 48202
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 130 Dufferin 
Avenue, Suite 1101, London, ONTARIO, 
N6A5R2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLSUMMIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vin

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88814158 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,043,392  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ernesto Calubayan
67 Cyprus Dr
L9A 5J2
Hamilton
ONTARIO
L9A5J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRIVE OCR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; formation en 
conditionnement physique; services de préparateurs physiques fitness; expert-conseil en condition 
physique; instruction de conditionnement physique; enseignement du conditionnement physique
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 Numéro de la demande 2,043,409  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Embr Events Inc.
219 Dufferin St
Unit 12C
Toronto
ONTARIO
M6K3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BevTri
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
conception de campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; développement de 
campagnes publicitaires pour des tiers; marketing direct des produits et des services de tiers; 
distribution d'échantillons
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 Numéro de la demande 2,043,441  Date de production 2020-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gregory Hillier
47 Mardon Ave
Port Dover
ONTARIO
N0A1N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Micro Psil
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

agents d'administration à savoir pellicules solubles qui facilitent l'administration de suppléments 
alimentaires; 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 à base de plantes 
pour la stimulation de la fonction hépatique; suppléments à base de plantes pour le traitement des 
maux de tête; suppléments à base de plantes pour le traitement de maladies inflammatoires, 
nommément l'inflammation des intestins et l'inflammation des tissus conjonctifs



  2,043,518 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1485

 Numéro de la demande 2,043,518  Date de production 2020-08-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZANIMA REALTY CORP.
1687 County Rd 3
Carrying Place
ONTARIO
K0K1L0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Can-O-Vino
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vins de dessert; vins de fruits; vin de raisin; cocktails avec vin rouge; vins rouges; vin rosé; vins de 
table; vin; breuvages alcoolisés à base de vin



  2,043,656 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1486

 Numéro de la demande 2,043,656  Date de production 2020-08-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canadian Independent Visual and Digital 
Media Association Inc.
37 Broadcast Lane
Toronto
ONTARIO
M4X1X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Northernstars
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
édition de magazine; publication électronique en ligne de livres et de périodiques; publication de 
livres audio; édition de livres; édition de livres et de revues; publication de catalogues; services de 
publication de magazines électroniques; édition de revues sous forme électronique



  2,043,832 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1487

 Numéro de la demande 2,043,832  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adam Johnson
62 Rue Pariseau
Laval
QUEBEC
H7Y1J5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Full Life Fitness
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 41
cours de fitness; développement de programmes d'entraînement physique; formation en 
conditionnement physique; services de préparateurs physiques fitness; expert-conseil en condition 
physique; instruction de conditionnement physique; enseignement du conditionnement physique



  2,043,833 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1488

 Numéro de la demande 2,043,833  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ACME NOODLES INC.
1014 Lakeshore Road
St. Catharines
ONTARIO
L2R6P9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
services de restaurant comprenant des services de commandes à emporter



  2,043,847 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1489

 Numéro de la demande 2,043,847  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shen Zhen Euse Technology Co.,Ltd
4/F, Block 2, Xinhao First Industrial Zone
Qiaotou Community, Fuhai Street
Bao'an
Shenzhen, 518101
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

boîtiers de haut-parleurs; matériel informatique de traitement des données; logiciels de systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs; câbles de données; écouteurs; microphones; lecteurs MP3 
portatifs; câbles USB; chargeurs USB; capteurs d'activité à porter sur soi



  2,043,848 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1490

 Numéro de la demande 2,043,848  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shen Zhen Euse Technology Co.,Ltd
4/F, Block 2, Xinhao First Industrial Zone
Qiaotou Community, Fuhai Street
Bao'an
Shenzhen, 518101
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

boîtiers de haut-parleurs; matériel informatique de traitement des données; logiciels de systèmes 
d'exploitation pour ordinateurs; câbles de données; écouteurs; microphones; lecteurs MP3 
portatifs; câbles USB; chargeurs USB; capteurs d'activité à porter sur soi



  2,043,860 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1491

 Numéro de la demande 2,043,860  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAIP Canada Inc.
2 St. Clair Avenue West - Suite 2101
Toronto
ONTARIO
M4V1L5

Agent
MILLS & MILLS LLP
SUITE 2101, 2 ST. CLAIR AVENUE WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M4V1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAIP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) planification financière; services de conseil en planification financière et en placements; 
planification financière de la retraite

Classe 41
(2) services éducatifs relativement à la planification financière; services de publication de livres 
scolaires



  2,043,926 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1492

 Numéro de la demande 2,043,926  Date de production 2020-08-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Barend van Heerden
1785 Albert Street
Regina
SASKATCHEWAN
S4P2S7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; vêtements de camouflage pour la 
chasse; vêtements décontractés; ceintures d'habillement; vêtements pour la pêche; chapeaux

 Classe 28
(2) hameçons de pêche; bas de ligne de pêche; lignes à pêche; boîtes pour leurres de pêche; 
appâts de pêche en cuiller; leurres de pêche; bouchons pour la pêche; cannes à pêche; étuis à 
moulinets; moulinets de cannes à pêche; moulinets et cannes à pêche; étuis de cannes à pêche; 
manches de cannes à pêche; supports pour cannes à pêche; appuis pour canne à pêche; 
supports pour cannes à pêche; cannes à pêche; plombs de pêche; cuillères tournantes pour la 
pêche; tabourets de pêche; attirail de pêche; musettes de pêche; boîtes pour articles de pêche



  2,044,032 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1493

 Numéro de la demande 2,044,032  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1543863

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSM.digital Communications GmbH
Hamburger Str. 11
22083 Hamburg
GERMANY

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HashtagLove
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Analyse des réactions à la publicité; publicité, recherche en marketing et consultation en 
promotion, services de conseil et d'aide pour des tiers; services d'analyse permettant de 
déterminer le public touché par des publicités; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; 
services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers; services d'agence de publicité; 
publicité par des médias électroniques, plus précisément par Internet, pour des tiers.

Classe 42
(2) Hébergement d'espace mémoire électronique sur Internet pour la publicité de produits et de 
services.



  2,044,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1494

 Numéro de la demande 2,044,059  Date de production 2020-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1544323

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FilmNation Management LLC
150 West 22nd Street, 9th Floor
New York NY 10011
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

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

Services
Classe 36
(1) Financement de films; financement de pièces de théâtre; financement de balados; financement 
d'émissions de télévision.

Classe 41
(2) Production de films, d'émissions de télévision, de pièces de théâtre; production 
d'enregistrements audio et vidéo, nommément balados.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88802697 en liaison avec le même genre de services



  2,044,062 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1495

 Numéro de la demande 2,044,062  Date de production 2020-06-02
 Numéro d'enregistrement international 1544178

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FilmNation Management LLC
150 West 22nd Street, 9th Floor
New York NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FILMNATION ENTERTAINMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 36
(1) Financement de films; financement de pièces de théâtre; financement de balados; financement 
d'émissions de télévision.

Classe 41
(2) Production de films, d'émissions de télévision, de pièces de théâtre; production 
d'enregistrements audio et vidéo, nommément balados.

Revendications
Date de priorité de production: 19 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88802696 en liaison avec le même genre de services



  2,044,160 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1496

 Numéro de la demande 2,044,160  Date de production 2020-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1544384

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CROWN STERLING LIMITED LLC
4040 MacArthur Blvd., Suite 310
Newport Beach CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROWNENCRYPT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables de protection et de cryptage de données; logiciels téléchargeables pour 
la transmission sécurisée de données et d'information électroniques, nommément logiciels de 
sécurité informatique téléchargeables; logiciels téléchargeables pour le décryptage et le cryptage 
de données électroniques dans le domaine de la cryptographie; logiciels téléchargeables de 
gestion de l'identité et de l'accès; logiciels téléchargeables d'authentification et de signature 
numérique; logiciels téléchargeables de génération, de distribution et de gestion de clés de 
cryptographie; interface de programmation d'applications téléchargeable, nommément logiciels 
d'interface API pour la protection et le cryptage de données.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de protection et de cryptage de données; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la transmission sécurisée de 
données et d'information électroniques dans le domaine de la protection et du cryptage de 
données; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le décryptage et le cryptage 
de données électroniques dans le domaine de la cryptographie; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels de gestion de l'identité et de l'accès; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels d'authentification et de signature numérique; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels de génération, de distribution et de gestion de clés de 
cryptographie; fournisseur de services applicatifs offrant une interface de programmation 
d'applications, nommément des logiciels d'interface API pour la protection et de cryptage de 
données.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90009128 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,044,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1497

 Numéro de la demande 2,044,162  Date de production 2020-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1544353

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CROWN STERLING LIMITED LLC
4040 MacArthur Blvd., Suite 310
Newport Beach CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CROWNRNG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la génération de nombres aléatoires; logiciels téléchargeables de 
protection et de cryptage de données; logiciels téléchargeables pour la transmission sécurisée de 
données et d'information électroniques, nommément logiciels de sécurité informatique 
téléchargeables; logiciels téléchargeables pour le décryptage et le cryptage de données 
électroniques dans le domaine de la cryptographie; logiciels téléchargeables de gestion de 
l'identité et de l'accès; logiciels téléchargeables d'authentification et de signature numérique; 
logiciels téléchargeables de génération, de distribution et de gestion de clés de cryptographie; 
interface de programmation d'applications téléchargeable, nommément logiciels d'interface API 
pour la protection et le cryptage de données.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la génération de nombres aléatoires; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de protection et de cryptage de données; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la transmission sécurisée de 
données et d'information électroniques dans le domaine de la protection et du cryptage de 
données; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le décryptage et le cryptage 
de données électroniques dans le domaine de la cryptographie; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels de gestion de l'identité et de l'accès; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels d'authentification et de signature numérique; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels de génération, de distribution et de gestion de clés de 
cryptographie; fournisseur de services applicatifs offrant une interface de programmation 
d'applications, nommément des logiciels d'interface API pour la protection et de cryptage de 
données.

Revendications



  2,044,162 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1498

Date de priorité de production: 18 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90009050 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,044,172 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1499

 Numéro de la demande 2,044,172  Date de production 2020-06-30
 Numéro d'enregistrement international 1544259

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CROWN STERLING LIMITED LLC
4040 MacArthur Blvd., Suite 310
Newport Beach CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EUCLID
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la génération de nombres aléatoires; logiciels téléchargeables de 
protection et de cryptage de données; logiciels téléchargeables pour la transmission sécurisée de 
données et d'information électroniques, nommément logiciels de sécurité informatique 
téléchargeables; logiciels téléchargeables pour le décryptage et le cryptage de données 
électroniques dans le domaine de la cryptographie; logiciels téléchargeables de gestion de 
l'identité et de l'accès; logiciels téléchargeables d'authentification et de signature numérique; 
logiciels téléchargeables de génération, de distribution et de gestion de clés de cryptographie; 
interface de programmation d'applications téléchargeable, nommément logiciels d'interface API 
pour la protection et le cryptage de données.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la génération de nombres aléatoires; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de protection et de cryptage de données; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la transmission sécurisée de 
données et d'information électroniques dans le domaine de la protection et du cryptage de 
données; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le décryptage et le cryptage 
de données électroniques dans le domaine de la cryptographie; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels de gestion de l'identité et de l'accès; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels d'authentification et de signature numérique; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels de génération, de distribution et de gestion de clés de 
cryptographie; fournisseur de services applicatifs offrant une interface de programmation 
d'applications, nommément des logiciels d'interface API pour la protection et de cryptage de 
données.

Revendications



  2,044,172 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1500

Date de priorité de production: 26 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90023002 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,044,183 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1501

 Numéro de la demande 2,044,183  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1544395

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CROWN STERLING LIMITED LLC
4040 MacArthur Blvd., Suite 310
Newport Beach CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARCHIMEDES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la génération de nombres aléatoires; logiciels téléchargeables de 
protection et de cryptage de données; logiciels téléchargeables pour la transmission sécurisée de 
données et d'information électroniques, nommément logiciels de sécurité informatique 
téléchargeables; logiciels téléchargeables pour le décryptage et le cryptage de données 
électroniques dans le domaine de la cryptographie; logiciels téléchargeables de gestion de 
l'identité et de l'accès; logiciels téléchargeables d'authentification et de signature numérique; 
logiciels téléchargeables de génération, de distribution et de gestion de clés de cryptographie; 
interface de programmation d'applications téléchargeable, nommément logiciels d'interface API 
pour la protection et le cryptage de données.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la génération de nombres aléatoires; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de protection et de cryptage de données; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la transmission sécurisée de 
données et d'information électroniques dans le domaine de la protection et du cryptage de 
données; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le décryptage et le cryptage 
de données électroniques dans le domaine de la cryptographie; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels de gestion de l'identité et de l'accès; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels d'authentification et de signature numérique; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels de génération, de distribution et de gestion de clés de 
cryptographie; fournisseur de services applicatifs offrant une interface de programmation 
d'applications, nommément des logiciels d'interface API pour la protection et de cryptage de 
données.

Revendications



  2,044,183 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1502

Date de priorité de production: 26 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90022929 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,044,297 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1503

 Numéro de la demande 2,044,297  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1048970

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NARKONTEKS TEKSTIL IHRACAT ITHALAT 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Buca Organize Sanayi Bölgesi,
Dogus Caddesi 3/19 Sokak No: 12
Buca - Izmir
TURKEY

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 vert et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Notamment, les mots 
SPADE, FITS et PERFECT sont noirs; le mot BLACK, le dessin de feuille et le cercle sont verts.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons, vestes, pardessus, manteaux, jupes, costumes, jerseys, 
gilets, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, robes, bermudas, shorts, pyjamas, chandails, 
jeans, ensembles d'entraînement, vêtements imperméables, vêtements de plage, maillots de bain; 
vêtements de sport, nommément shorts d'entraînement, pantalons de jogging, ensembles de 
jogging, chemises de sport; vêtements pour bébés, nommément combinaisons pour nourrissons et 
tout-petits, combinaisons de nuit pour nourrissons et bébés, pantalons pour nourrissons, 
chaussures et bottes pour nourrissons, robes pour bébés, sous-vêtements pour bébés, jupes pour 
bébés, chandails pour bébés, chemises pour bébés, pyjamas pour bébés, manteaux pour bébés, 
pantoufles pour bébés, vestes pour bébés, chandails pour bébés, chaussettes pour bébés, langes 
en tissu pour bébés; vêtements de dessous; corsages; soutiens-gorge; camisoles; caleçons; 
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures (sauf les chaussures orthopédiques), 
sandales, bottes imperméables, bottes de marche, bottillons, chaussures de sport, pantoufles; 
pièces de chaussure, nommément talonnettes, semelles intérieures pour articles chaussants, tiges 
d'articles chaussants, couvre-chefs, nommément casquettes, calottes, casquettes de sport, 
chapeaux, bérets; gants (vêtements), bas, ceintures (vêtements), camisoles, sarongs, foulards, 
écharpes, châles, cols, cravates, cravates, porte-jarretelles.
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 Numéro de la demande 2,044,318  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SANMEN PANACHE CO.,LTD.
Room 801, No.20 Wutong Road, Haiyou Street,
Sanmen County, Taizhou City, Zhejiang 
Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements pour bébés; bottes; vêtements d'affaires; casquettes; vêtements décontractés; 
vêtements pour enfants; manteaux; vestes en duvet; gants; chaussures de gymnastique; foulards; 
souliers; chaussures de ski; gants de ski; chaussettes; chaussettes de sport; chaussures de sport
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 Numéro de la demande 2,044,433  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
WHSC Inc.
650 Petrolia Rd
North York
ONTARIO
M3J2W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

désinfectants à mains
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 Numéro de la demande 2,044,485  Date de production 2020-08-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daine Salmon
830 Borough Drive TH102
M1P 5E4
Scarborough
ONTARIO
M1P5E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des 
pantalons, robes et shorts

Services
Classe 35
vente par catalogue de vêtements
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 Numéro de la demande 2,044,500  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tingcun Yan
No. 1402, Gate 1, Building 7, Beidou Garden
Jinzhonghe Street, Hebei District
Tianjin, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Yanshida
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

carrosses de bébés; sonnettes de bicyclette; chaînes de vélo; cadres de bicyclettes; guidons de 
bicyclette; béquilles de bicyclettes; remorques de bicyclette; pneus de bicyclette; bicyclettes; 
tentes-roulottes; bicyclettes électriques; engrenages pour bicyclettes; scooters; béquilles de 
motocycle; pompes pour pneus de bicyclette; housses de selles pour bicyclettes; sacoches 
spéciales pour bicyclettes; sièges d'auto pour enfants; remorques pour le transport de bicyclettes; 
tricycles
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 Numéro de la demande 2,044,527  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

California Design Den, Inc.
3001 Bishop Drive
Suite 300
San Ramon, CA 94583
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PALMER IP INC.
704 - 1478 Hastings St. West, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA, V6G3J6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

California Design Den
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Matelas pneumatiques; matelas; coussins décoratifs; surmatelas; matelas et oreillers.

 Classe 24
(2) Linge de lit et de table; linge de lit et de table; couvertures de lit; couvertures de lit; couvertures 
de lit en coton; couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; couvertures 
de lit en fibres synthétiques; couvertures de lit en laine; couvertures de lit en laine; baldaquins; 
baldaquins; couvre-lits; couvre-lits; couvre-lits en papier; couvre-lits en papier; linge de lit; linge de 
lit; linge de lit en papier; linge de lit en papier; couvre-matelas; couvre-matelas; couettes de lit; 
couettes de lit; ensembles de draps; ensembles de draps; draps; draps; draps pour enfants; draps 
pour enfants; draps en papier; draps en papier; cache-sommiers; cache-sommiers; dessus-de-lit; 
dessus-de-lit; jetés de lit; jetés de lit; jupes de lit; jupes de lit; draps; draps; dessus-de-lit; dessus-
de-lit; jetés; jetés; couvertures; couvertures; couvertures pour bébés; couvertures pour bébés; 
couvertures pour enfants; couvertures pour enfants; couvertures pour animaux de compagnie; 
couvertures pour animaux de compagnie; couvertures pour l'extérieur; couvertures pour l'extérieur; 
linge de lit pour enfants; linge de lit pour enfants; draps pour enfants; draps pour enfants; 
couvertures pour enfants; couvertures pour enfants; taies d'oreiller pour enfants; taies d'oreiller 
pour enfants; draps-housses; draps-housses; housses de matelas enveloppantes; housses de 
matelas enveloppantes; débarbouillettes en coton; débarbouillettes en coton; essuie-mains en 
coton; essuie-mains en coton; serviettes en coton; serviettes en coton; couvre-pieds; couvre-
pieds; housses pour coussins; housses pour coussins; housses pour couettes; housses pour 
couettes; housses pour couettes; housses pour couettes; draps pour lits d'enfant; draps pour lits 
d'enfant; housses de coussin; housses de coussin; housses de couette; housses de couette; 
couettes; couettes; draps-housses pour animaux de compagnie; draps-housses pour animaux de 
compagnie; housses de matelas ajustées; housses de matelas ajustées; draps-housses; draps-
housses; draps-housses pour lits pour animaux de compagnie; draps-housses pour lits pour 
animaux de compagnie; linge de lit pour nourrissons; linge de lit pour nourrissons; housses de 
matelas; housses de matelas; taies d'oreiller; taies d'oreiller; housses d'oreiller; housses d'oreiller; 
protège-oreillers; protège-oreillers; couvre-oreillers; couvre-oreillers; enveloppes d'oreiller; 
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enveloppes d'oreiller; taies d'oreiller; taies d'oreiller; tissus imprimés; tissus imprimés; housses de 
couette; housses de couette; couvertures matelassées; couvertures matelassées; couettes; 
couettes; couettes en duvet; couettes en duvet; couettes en tissu; couettes en tissu; couettes en 
tissu éponge; couettes en tissu éponge; satin; satin; tissus de satin; tissus de satin; couvre-
oreillers; couvre-oreillers; draps; draps; draps pour lits d'enfant; draps pour lits d'enfant; 
couvertures de lit en soie; couvertures de lit en soie; couvertures en soie; couvertures en soie; 
tissu de soie; tissu de soie; coton de soie; coton de soie; tissu de soie; tissu de soie; tissus de 
soie; tissus de soie; langes; langes; tissus pour la fabrication de literie; tissus pour la fabrication de 
literie; essuie-mains en tissu; essuie-mains en tissu; blanchets d'impression en tissu; blanchets 
d'impression en tissu; couettes en matières textiles; couettes en matières textiles; textiles pour 
vêtements; textiles pour vêtements; jetés; jetés; jupes de lit; jupes de lit; couvre-lits à volant 
intégré; couvre-lits à volant intégré; draps à volant intégré; draps à volant intégré; velours; velours; 
tissu de velours; tissu de velours; couvertures en laine; couvertures en laine; couvertures en laine; 
couvertures en laine.
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 Numéro de la demande 2,044,601  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SMART VALUE TOYS INC.
214-35 Auriga Dr
Nepean
ONTARIO
K2E8B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Joyano
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) bombes d'équitation

 Classe 12
(2) vélos; trottinettes électriques; gyropodes; tricycles

 Classe 25
(3) gants d'équitation

 Classe 28
(4) autos jouets à enfourcher; trotte-bébés; trottinettes en tant que jouets
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 Numéro de la demande 2,044,646  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rose Marie Rocca
2-123 13Th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y1V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Teeka
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

shorts athlétiques; cuissards à bretelles; cuissards de vélo; culottes
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 Numéro de la demande 2,044,666  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eleven Ten Consulting Inc.
32656 Badger Ave
Mission
BRITISH COLUMBIA
V2V5H7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

eleven ten collective
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
services de conseillers en acquisition d'entreprises; consultation en gestion des entreprises; expert-
conseil en acquisition et fusion d'entreprises; consultation en stratégie de maillage des 
entreprises; services de conseil en gestion d'entreprise; services de conseils en gestion 
commerciale en matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au 
détail; services de conseils en marketing commercial; services d'assistance en organisation et en 
gestion d'entreprises; services de conseil en organisation d'entreprise; conseils en organisation et 
direction des affaires; services de conseil en organisation et en gestion d'entreprise; services de 
conseillers en gestion et en organisation d'entreprises
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 Numéro de la demande 2,044,689  Date de production 2020-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tinghui XU
Room 701,567 Lan Gao Road,
Pu Tuo District,
Shanghai, 
CHINA

Agent
JESSIE BELOT
520 rue de Gaspé bureau 303 Montréal, 
QUEBEC, H3E1G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FAMILY ESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

contenants à breuvages; pailles pour boissons; contenants pour aliments; gants ménagers pour 
utilisation générale; seaux conteneurs; tasses en papier et en plastique; gants domestiques en 
plastique; gants domestiques en caoutchouc
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 Numéro de la demande 2,045,000  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trevor Folgering
83 Mackenzie Way
S4N 5M8
Regina
SASKATCHEWAN
S4N5M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
(1) services éducatifs relativement à la nutrition

Classe 44
(2) prestation de conseils en matière de contrôle du poids; prestation de conseils en matière de 
perte de poids; services de conseillers dans le domaine de la nutrition; services de conseillers 
dans le domaine de la nutrition; services de conseillers en nutrition; services de recommandations 
en diététique et nutrition; expert-conseil en alimentation et nutrition; services de conseillers en 
matière de nutrition; conseil en matière d'alimentation; prestation de conseils en nutrition; 
prestation de conseils en matière de nutrition; services de conseillers en diététique et nutrition; 
fourniture d¿informations via un site web dans le domaine de la nutrition; mise à disposition 
d'informations en matière de services de recommandations en diététique et nutrition; fourniture 
d'informations nutritionnelles concernant la nourriture à des fins de perte de poids encadrée 
médicalement; services de programme de perte de poids; mise à disposition de programmes 
d'amaigrissement; services de planification et de supervision de régimes amaigrissants; services 
de planification et de supervision de diètes amaigrissantes
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 Numéro de la demande 2,045,053  Date de production 2020-08-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang LiTHELi Technology Co., Ltd.
Room 509, #169 Wangchun Industrial Park, 
Shanshan Rd., Wangchun St.,
Haishu Dist., Ningbo, Zhejiang 315016, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITHELI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

roulettes à usage dentaire; instruments électriques pour l'acupuncture; appareils de massage 
facial; appareils de thérapie électriques à basse fréquence; lits de massage à usage médical; 
vibrateurs personnels; vibromasseurs
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 Numéro de la demande 2,045,086  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mintao Huang
411, Human Resources Service Building
No.209 Qinglin Road, Longgang District
Shenzhen, 518116
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Devilit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

brûleurs à acétylène; aérateurs de robinets; climatiseurs; climatiseurs pour véhicules; feux pour 
automobiles; projecteurs pour automobile; robinets à flotteur pour réservoirs de chasse d'eau; 
barbecues; barbecues et grils; feux pour bicyclettes; robinets de bidets; feux de remorques pour 
bateaux; appliques pour becs de gaz; machines à pain; plafonniers; carneaux de cheminées; fours 
pour la torréfaction du café; ampoules fluocompactes; fontaines à eau de table décoratives; 
installations de dessalement de l'eau de mer; lampes de bureau; feux indicateurs de direction pour 
bicyclettes; lampes de plongée; chaudières électriques; ampoules d'éclairage; sèche-mains à air 
chaud électriques; lumières d'éclairage de nuit électriques; autocuiseurs électriques; poêles 
encastrables; lampes à gaz; lampes frontales; lampes à infrarouges; lampes infrarouges; 
ampoules de lampes; brûleurs de lampes; réflecteurs de lampes; lampes à led pour espaces verts; 
ampoules à Del; feux de directeurs de bateau sous-marin à del; lumières sous-marines del pour 
les piscines; ampoules d'éclairage; ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; diffuseurs 
[éclairage]; luminaires; appareils d'éclairage fixés au mur; climatiseurs induit du local à usage 
industriel; séchoirs à bois; lampes de mineurs; feux de motocycle; lampes à l'huile; épurateurs 
d'huile
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 Numéro de la demande 2,045,104  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rachael Walker
PO BOX 894
Haliburton
ONTARIO
K0M1S0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de chaussures; vente en ligne de chapellerie; vente 
en ligne d'articles ménagers; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets
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 Numéro de la demande 2,045,210  Date de production 2020-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Great Clips, Inc.
4400 W. 78th Street, Suite 700
Minneapolis, MN 55435
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
services de salon de coiffure

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/103,960 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,045,317  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1545345

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dümmen Group B.V.
Coldenhovelaan 6
NL-2678 PS De Lier
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTRINSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot INTRINSA en caractères ordinaires, sans aucune revendication 
particulière ayant trait au style, à la taille ou à la couleur de la police.

Produits
 Classe 31

Semences horticoles brutes et non transformées, boutures vivantes et parties de plantes vivantes; 
semences agricoles brutes et non transformées; plantes et fleurs naturelles; bulbes, semis et 
graines à planter.

Services
Classe 44
Horticulture, nommément culture de plantes naturelles, de boutures et de végétaux pour des tiers; 
développement et amélioration de nouvelles espèces de plantes vivantes et de fleurs naturelles; 
multiplication, amélioration génétique, culture et sélection de produits végétaux décoratifs, de 
graines, de boutures, de parties et d'autres produits de départ; horticulture, nommément 
production et offre de plantes naturelles, de boutures et de végétaux.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01403400 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,045,464  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1545351

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2SAN GLOBAL LIMITED
Unit 11 Carnforth Business Park,
Oakwood Way
Carnforth LA5 9FD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

2SAN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; produits de désinfection des 
mains; préparations d'assainissement à usage hospitalier, nommément produits de désinfection 
des mains, gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool, désinfectants pour 
instruments médicaux; désinfectants à usage domestique, industriel et pour le bureau, 
nommément désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool, désinfectants pour les 
mains en vaporisateur; lingettes désinfectantes; lingettes désinfectantes jetables; désinfectants et 
antiseptiques tout usage; désinfectants pour l'hygiène, nommément savon désinfectant, savon à 
mains liquide désinfectant; produits antibactériens et préparations antivirales, nommément 
virucides, antibactériens en vaporisateur, produits désinfectants en vaporisateur à usage 
personnel, nettoyants antibactériens, nommément produits en vaporisateur et savons, savon à 
mains liquide antibactérien et désinfectant, détergents antibactériens et germicides, savon 
antibactérien et désinfectant, lingettes antibactériennes et désinfectantes, gels désinfectants 
antibactériens pour la peau à base d'alcool, lotions à mains antibactériennes, substances 
antibactériennes à usage médical, nommément liquides, crèmes, gels et onguents antibactériens 
topiques pour la prévention des infections virales et bactériennes, antiviraux et produits 
pharmaceutiques antiviraux.

 Classe 10
(2) Équipement de protection individuelle antibactérien et antiviral, nommément gants jetables, 
masques, blouses, combinaisons, écrans faciaux, couvre-chefs.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003496429 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,045,523  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 0739210

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Günther Raupp
Bergkelter
71711 Murr
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rosso Corsa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien ROSSO est RED et celle du mot 
italien CORSA est RUN, RACE, STEP, COURSE, TOUR.

Produits
 Classe 16

Papier, carton; périodiques et magazines; étiquettes adhésives; agendas; carnets; calendriers de 
table et calendriers muraux; blocs-correspondance et cahiers d'exercices; boîtes en papier et en 
carton, emballages en plastique, en papier et en carton; photos, affiches; cartes illustrées et cartes 
de souhaits; livres.
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 Numéro de la demande 2,045,574  Date de production 2020-07-16
 Numéro d'enregistrement international 1374344

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HemoSonics LLC
Suite 250,
400 Preston Avenue
Charlottesville VA 22903
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEMOSONICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils scientifiques, nommément appareils de mesure mécaniques à ultrasons pour utilisation 
en laboratoire et en recherche afin d'évaluer l'hémostase et de mesurer les propriétés 
viscoélastiques d'un échantillon.

Services
Classe 42
Conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels ayant trait à l'évaluation de 
l'hémostase; tests de laboratoire, nommément services de laboratoire de recherche médicale, 
analyse en laboratoire dans le domaine de l'hémostase.
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 Numéro de la demande 2,045,822  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Longerlong Health Inc.
1350 Rue Panama
Brossard
QUEBEC
J4W2G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 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 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 
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dermatologie, nommément, dermatites, eczéma, psoriasis; suppléments à base de plantes pour 
utilisation en oncologie; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; 
compléments de vitamines et minéraux
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 Numéro de la demande 2,045,823  Date de production 2020-08-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Longerlong Health Inc.
1350 Rue Panama
Brossard
QUEBEC
J4W2G2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LONGERLONG HEALTH INC.
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 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; suppléments nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; 
compléments de vitamines et minéraux
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 Numéro de la demande 2,045,951  Date de production 2020-08-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tom Chant
138 Ryerson Rd West
Lethbridge
ALBERTA
T1K4P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ammolite by Enchanted Designs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

bijouterie
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 Numéro de la demande 2,046,014  Date de production 2020-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
OKE Apparel Inc.
240-2333 18 Ave NE
Calgary
ALBERTA
T2E8T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Devon + Lang
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; vêtements décontractés; vêtements 
décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; sous-vêtements féminins; jeans
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 Numéro de la demande 2,046,022  Date de production 2020-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Lepower Electronic Co., Ltd.
5th floor,Building C,the 2nd Industrial Zone
Taoxia Village, Gaofeng Community
Dalang  Administration Committee, Longhua
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMPO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

climatiseurs; filtres à air pour dispositifs de conditionnement d'air; appareils purificateurs d'air; 
phares pour automobiles; fours de cuisson à usage domestique; installations de bain; feux pour 
bicyclettes; machines pour cuire du pain; plafonniers; grils de cuisson; évaporateurs à 
refroidissement; autoclaves électriques; cafetières électriques; grils électriques; fours électriques à 
usage domestique; chaudrons électriques; marmites électriques à usage domestique; cuisinières 
électriques; tubes à décharges électriques pour l'éclairage; bouilloires électriques; lampes 
électriques; autocuiseurs électriques; radiateurs électriques; lampes de poche électriques; tapis 
chauffés électriquement; cuiseurs à induction électromagnétique à usage domestique; hottes 
aspirantes de cuisine; défroisseurs de tissus à vapeur; appareils de sauna facial; lanternes 
vénitiennes; robinets; fours au gaz à usage domestique; appareils de cuisson étant des grils 
alimentés au gaz; lampes germicides; lampes germicides pour la purification de l'air; séchoirs à 
cheveux; appareils à sécher les mains pour lavabos; pommeaux de douche à main; porte-
serviettes chauffants; appareils pour bains d'air chaud; aérothermes; plaques chauffantes; 
réchauds à usage domestique; appareils pour bains d'hydromassage; appareils de cuisson 
japonais au charbon à usage domestique (shichirin); ampoules de lampes; luminaires led; feux de 
véhicules; lampes électriques pour arbres de noël; générateurs de microbulles pour bains; fours à 
micro-ondes de cuisson; stérilisateurs de lait; phares de véhicules moteurs; ventilateurs portatifs 
électriques; armoires frigorifiques; lampes de sûreté à usage souterrain; éviers; lampdaires; 
générateurs de vapeur; lampadaires; appareils de purification d'eau du robinet; sièges de toilettes; 
toilettes; stérilisateurs aux ultraviolets pour le traitement de l'eau; chauffe-eau; stérilisateurs d'eau
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 Numéro de la demande 2,046,057  Date de production 2020-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Magnus Chemicals Limited
Produits Chimiques Magnus Limitée
1271 Rue Ampère
Boucherville
QUEBEC
J4B5Z5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AquaVast
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

oxydants chimiques pour l'épuration des eaux usées; produits chimiques pour le traitement des 
eaux usées; produits chimiques pour le traitement d'eaux usées à usage industriel
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 Numéro de la demande 2,046,073  Date de production 2020-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Swati Sonik
54 Plantation Court
Whitby
ONTARIO
L1P1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STIKAGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) sacs à dos; sacs à dos; sacs d'alpinistes; sacs à dos; sacs de paquetage; sacs polochons de 
voyage; sacs marins; sacs de voyage de type polochon; sacs de randonnée; bâtons d'alpinistes; 
sacs à dos de randonnée; pacsacs; sacs de transport; sacs à dos d'alpinisme

 Classe 25
(2) articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; chaussons d'escalade; chaussures 
d'escalade; vestes molletonnées; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; pulls 
molletonnés; hauts molletonnés; hauts en molleton; gilets de poids; bottes de randonnée pédestre; 
chaussures de randonnée; vêtements d'hiver d'extérieur; chaussures d'extérieur pour l'hiver; 
vestes d'extérieur; vestes imperméables; coupe-vents; vestes coupe-vent; coupe-vents; vestes 
d'hiver
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 Numéro de la demande 2,046,140  Date de production 2020-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shen Zhen Shi Ka Si Tong Mao Yi You Xian 
Gong Si
B2403, B Zuo, Zhantao KejiDasha
Minzhi Dadao Yu Gongye DongLu Jiaohuichu
Xinniu Shequ, Minzhi Jiedao, Longhua Qu
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Glynee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

tondeuses de toilettage d'animaux; fers à friser; coutellerie; appareils pour l'épilation, électriques 
ou non; polissoirs d'ongles électriques; tondeuses à cheveux électriques; fers électriques à friser 
les cheveux; fers à repasser électriques; limes à ongles électriques; rasoirs électriques; recourbe-
cils; fers à repasser; fers à friser; trousses de manucure; polissoirs d'ongles non électriques; 
tondeuses à cheveux non électriques; rasoirs non électriques; lames de rasoirs; affiloirs; coupe-
légumes
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 Numéro de la demande 2,046,141  Date de production 2020-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shen Zhen Shi Ka Si Tong Mao Yi You Xian 
Gong Si
B2403, B Zuo, Zhantao KejiDasha
Minzhi Dadao Yu Gongye DongLu Jiaohuichu
Xinniu Shequ, Minzhi Jiedao, Longhua Qu
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YISUN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

gants de toilette; serviettes de bain; draps; couvertures de lit; tissus de coton; rideaux en matières 
textiles; tissus imitant la peau d'animaux; serviettes de toilette en matières textiles pour le visage; 
flanelle; revêtements de meubles en matières textiles; toile de chanvre; linge de maison; toiles 
cirées [nappes]; taies d'oreillers; indienne; rideaux de douche; sacs de couchage; nappes de table; 
serviettes en matières textiles; décorations murales en tissu
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 Numéro de la demande 2,046,142  Date de production 2020-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fei Hu
29C, B Zuo, 7 Dong, Jinxiu Yuyuan (3 Qi)
No.28 Longhua Gaoxiang Lu
Longhua Xin Qu
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULOON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) feux pour automobiles; baignoires; feux pour bicyclettes; machines pour cuire du pain; lustres; 
tubes à décharges électriques pour l'éclairage; ventilateurs électriques à usage domestique; 
ventilateurs électriques avec dispositifs de refroidissement par évaporation; chauffe-pieds 
électriques à usage personnel; bouilloires électriques; lampes électriques; radiateurs électriques; 
lanternes vénitiennes; robinets; filtres pour l'eau potable; manchons de lampes; projecteurs à 
laser; douches; projecteurs pour la scène; sièges de toilettes

 Classe 24
(2) gants de toilette; serviettes de bain; draps; couvertures de lit; tissus de coton; rideaux en 
matières textiles; tissus imitant la peau d'animaux; serviettes de toilette en matières textiles pour le 
visage; flanelle; revêtements de meubles en matières textiles; toile de chanvre; linge de maison; 
toiles cirées [nappes]; taies d'oreillers; indienne; rideaux de douche; sacs de couchage; nappes de 
table; serviettes en matières textiles; décorations murales en tissu
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 Numéro de la demande 2,046,178  Date de production 2020-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DANIOLA CORPORATION
3582 30ST N
Lethbridge
ALBERTA
t1h6z4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANIOLA CORPORATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

logiciels, nommément chaîne de blocs de cryptomonnaie pour le partage en pair à pair de 
données financières

Services
Classe 35
(1) 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; obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits des 
tiers; services de diffusion d'information sur le commerce extérieur

Classe 36
(2) services de courtage pour investissements de capitaux; investissement de capitaux; 
consultation en dépenses d'investissement; services d'investissement de capitaux; investissement 
de capitaux; conseils en placements de capitaux; placement de capitaux propres; placement 
financier de fonds privés de capital-investissement pour des tiers; services financiers, nommément 
mise à disposition d¿une chaîne de blocs de cryptomonnaie pour l¿échange de devises 
numériques; constitution et gestion de sociétés en commandite; gestion d'un fond d'investissement 
de capitaux; investissement de fonds communs de placement et de capitaux; services de 
placement de capital d'investissement privé; financement de capital-risque; gestion de fonds de 
capital-risque

Classe 39
(3) logistique de la chaîne d'approvisionnement et services de logistique inverse consistant à livrer 
des marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion; logistique de la 
chaîne d'approvisionnement et services de logistique inverse consistant à stocker des 
marchandises pour des tiers par avion, par train, par bateau ou par camion; services 
d'entreposage et de stockage; emmagasinage

Classe 42
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(4) services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; conception de matériel informatique (hardware) et de logiciels; conception de 
matériel informatique; location d'ordinateurs; services de configuration de réseaux informatiques; 
conception de réseaux informatiques pour le compte de tiers; services de sécurité des réseaux 
informatiques; programmation informatique; programmation et maintenance informatiques pour 
logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; conseils en programmation 
informatique; programmation informatique pour le compte de tiers; services de programmation 
informatique; services de programmation informatique à des fins d'analyse et de documentation 
commerciales; conseils en sécurité informatique; consultation en matière de logiciels; consultation 
en matière de logiciels; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception, 
développement et implantation de logiciels; conception, développement, installation et 
maintenance de logiciels informatiques; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels informatiques; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; mise 
à jour, conception et location de logiciels; conception, amélioration et location de logiciels 
informatiques; conception de matériel informatique; développement et mise à jour de logiciels; 
développement de logiciels; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; développement de programmes informatiques enregistrés sur des 
supports de logiciels destinés à la construction et à la fabrication automatisée [cao/fao]; 
développement de programmes de traitement de données pour des tiers; développement de 
logiciels permettant l'exploitation sécurisée de réseaux; compression numérique de données 
informatiques; numérisation de documents; numérisation de photographies; transfert et conversion 
de données de documents d¿un média à un autre; transfert de données de documents d'un format 
informatique à un autre; numérisation électronique de photographies sur support lisible par un 
ordinateur; surveillance électronique d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes 
par internet; surveillance électronique d'informations d'identification personnelle pour la détection 
de vols d'identité par le biais d'internet; enregistrement électronique d'images photographiques; 
audits en matière d'énergie; services d'exploration dans le domaine des industries pétrolière, 
gazière et minière; hébergement de sites web; d'installations d'hébergement de services web en 
ligne pour le compte de tiers; hébergement de sites web sur l'internet; installation et maintenance 
de logiciels; installation de logiciels; installation, maintenance et réparation de logiciels; installation, 
maintenance et réparation de logiciels d'accès à l'Internet; installation, maintenance et réparation 
de logiciels pour systèmes informatiques; installation, maintenance et réparation de logiciels; 
installation de programmes informatiques; location de logiciels informatiques; location 
d'ordinateurs; mise à jour et maintenance de logiciels; maintenance et mise à jour de logiciels; 
maintenance de logiciels; maintenance de logiciels de sécurité informatique et de prévention des 
risques informatiques; maintenance de logiciels d'accès à Internet; entretien de sites web pour le 
compte de tiers; services d'informations météorologiques; exploration minière; analyse de 
minéraux et des huiles; services d'exploration minière; arpentage de mines; télésurveillance de 
systèmes informatiques; 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; plateformes en tant que service (PAAS) offrant des plateformes de logiciels 
pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les transactions de produits dérivés; 
préparation, mise à jour, installation et maintenance de logiciels informatiques; consultation en 
conception de produits; développement de produits; fourniture d¿informations via un site web 
interactif dans le domaine de l'électronique aérospatiale; fourniture de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la planification des ressources d'entreprise (PRE) dans le domaine de la 
gestion des relations avec la clientèle; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
planification des ressources d'entreprise (PRE) dans le domaine de la gestion de bases de 
données; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification des ressources 
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d'entreprise (PRE) dans le domaine de la gestion des stocks; fourniture de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la planification des ressources d'entreprise (PRE) dans le domaine de la 
gestion de chaînes d'approvisionnement; services d'assurance de qualité dans le domaine des 
logiciels informatiques; mise à disposition d'informations technologiques en matière d'inventions 
écologiques respectueuses de l'environnement dans le domaine des véhicules à énergie solaire; 
diffusion d'information technologique dans l'industrie pétrolière et gazière; prestation de services 
d'authentification d'utilisateurs dans le cadre de transactions de commerce électronique; 
informations et conseils scientifiques en matière de compensation de carbone; location et mise à 
jour de logiciels de traitement de données; location d'un serveur de base de données à des tiers; 
location de matériel informatique et de périphériques; location de logiciels informatiques; logiciel-
service [SaaS] dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; logiciel-service 
[SaaS] dans le domaine de la gestion des ressources humaines; logiciel-service [SaaS] dans le 
domaine de la gestion des stocks; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des 
relations avec la clientèle; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion des recettes; 
logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion comptable pour les petites et moyennes 
entreprises; logiciel-service [SaaS] dans le domaine de la gestion de chaînes 
d'approvisionnement; conception et développement de logiciels; développement de logiciels dans 
le cadre de l'édition de logiciels;  arpentage de mines; conseils techniques sur l'acier; recherche 
technique dans le domaine de l'aéronautique; services de soutien technique pour surveiller des 
réseaux informatiques mondial; support technique dans le diagnostic de pannes informatiques; 
essais de logiciels; test 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 pour le traitement de données; mise à jour de sites web pour des tiers; mise à niveau de 
logiciels; prévision météorologique; services d'informations météorologiques; interprétation de 
cartes météorologiques; préparation de bulletin d'informations météorologiques; hébergement 
Web; conseils en conception de sites web; conception de sites Web; conseils en conception de 
sites web; conception de sites web pour des tiers; écriture et mise à jour de logiciels

Classe 45
(5) concession de licences en propriété intellectuelle; octroi de licences de propriété intellectuelle 
et droits d'auteur; services de surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil 
juridique; concession de licences de brevets et demandes de brevets; diffusion d'information sur 
les droits de propriété intellectuelle et industrielle
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 Numéro de la demande 2,046,197  Date de production 2020-08-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Appsterpiece Inc.
1141 Silverfox Dr
London
ONTARIO
N6G0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Appsterpiece
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
programmation informatique et conception de logiciels; consultation en matière de logiciels; 
conception de logiciels; conception et création de sites web pour le compte de tiers; conception, 
développement et implantation de logiciels; développement de logiciels
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 Numéro de la demande 2,046,215  Date de production 2020-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dongguan Qianrusheng Trading Co., Ltd.
RM. 301, No. 64 Humen xinlian jiuxiang
Humen Town, Dongguan Guangdong, 523900
CHINA

Agent
PAUL B. BÉLANGER
4360, AVENUE DE HAMPTON, MONTREAL, 
QUEBEC, H4A2L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LatDragon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

thermomètres d'aquariums; récepteurs audio; casques audiovisuels pour jeux vidéo; chargeurs de 
batterie pour téléphones portables; adaptateurs de caméras; claviers d'ordinateurs; souris 
d'ordinateur; écouteurs; casques d'écoute; hygromètres; hauts-parleurs; tapis de souris; étuis de 
protection pour téléphones intelligents; supports adaptés pour téléphones portables; casques de 
réalité virtuelle



  2,046,217 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1539

 Numéro de la demande 2,046,217  Date de production 2020-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EZ CANOPY CO.,LIMITED
ROOM1405C 14/F.,LUCKY CENTRE 165-171 
WANCHAI ROAD
WANCHAI, 999077
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 22

marquises en matières synthétiques; marquises en matières textiles; bâches de camouflage; 
hamacs; sacs postaux; filets de camouflage; voiles pour ski à voile; bâches; tentes; tentes 
d'alpinisme



  2,046,219 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1540

 Numéro de la demande 2,046,219  Date de production 2020-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Fengdeyue Trading Co., Ltd.
No.1, West 6F, BLDG 2, Saige Tech Park
No.120, Zhenxing Rd, Licun Community
Huaqiang North St., Futian Dist.
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULINJOY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

masques de beauté; tampons à nettoyer imprégnés de cosmétiques; préparations pour les soins 
des ongles à usage cosmétique; crayons cosmétiques; cosmétiques; ouate à usage cosmétique; 
huiles essentielles à usage cosmétique; maquillage pour les yeux; fards à paupières; crayons pour 
les sourcils; produits de maquillage pour le visage; cils postiches; faux ongles; autocollants de 
stylisme ongulaire; fonds de teint pour le maquillage; masques de gel pour les yeux; teintures pour 
cheveux; crayons contour des lèvres; rouges à lèvres; mascaras



  2,046,239 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1541

 Numéro de la demande 2,046,239  Date de production 2020-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jessica White
13174 Medway Road
Arva
ONTARIO
N0M1C0

Agent
PETER DILLON
(SISKINDS LLP), 275 Dundas Street, Unit 1, 
London, ONTARIO, N6B3L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRIVICE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de diététiciens



  2,046,271 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1542

 Numéro de la demande 2,046,271  Date de production 2020-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Barkhead Enterprises
521-30 Kincora Glen Park NW,
T3R 1V3
Calgary
ALBERTA
T3R1V3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de chapellerie; vente en ligne d'articles de sport; vente 
au détail d'articles de sport



  2,046,316 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1543

 Numéro de la demande 2,046,316  Date de production 2020-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
EbonyKnight Canada Trading Inc.
53 Twelve Oaks Drive
Aurora
ONTARIO
L4G6J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NewRoute Digital
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
services de conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la 
qualité de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; consultation en matière 
de logiciels; conception de logiciels pour des tiers



  2,046,337 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1544

 Numéro de la demande 2,046,337  Date de production 2020-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Prismatic Data Solutions
206-918 8th Ave E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T1T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Safety Spectrum
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) informatique en nuage offrant des logiciels de gestion de bases de données; programmation 
informatique et conception de logiciels; conception de logiciels; conception de logiciels pour des 
tiers; conception et développement de logiciels; conception, développement et implantation de 
logiciels; conception, développement, installation et maintenance de logiciels informatiques; 
conception, installation, mise à jour et maintenance de logiciels informatiques; logiciel-service 
[SaaS] dans le domaine de la gestion des ressources humaines; logiciel-service [SaaS] dans le 
domaine de la gestion des stocks

Classe 45
(2) concession de licences de logiciels; conseils dans le domaine de la sécurité au travail



  2,046,378 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1545

 Numéro de la demande 2,046,378  Date de production 2020-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Langping Xie
No. 85, Yiqiu Village, Longbang Village 
Committee
Longmu Town, Longchuan County
Guangdong Province, 517300
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAIGISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

jumelles; lunettes de soleil



  2,046,381 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1546

 Numéro de la demande 2,046,381  Date de production 2020-08-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wellness Trading Inc.
5 Holmes Crescent
Ajax
ONTARIO
L1T3R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BeWell
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) aliments pour bébés; suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; 
suppléments à base de plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments 
nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; compléments de vitamines et minéraux

 Classe 29
(2) fruits et légumes séchés; poissons et fruits de mer

Services
Classe 35
(1) services de publicité pour les produits et services de tiers dans les presses populaires et 
professionnelles; publicité afférente aux produits et services de tiers réalisée à l'aide de tous les 
moyens de communication publics; publicité de produits et de services de tiers dans les médias 
électroniques, plus particulièrement Internet; offre d'espaces sur des sites web pour la publicité de 
produits et de services

Classe 42
(2) création et maintenance de sites web; conception de pages d'accueil et de sites web; 
hébergement de sites web sur l'internet



  2,046,385 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1547

 Numéro de la demande 2,046,385  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Banchelle Industry Co.,Ltd.
24F04, No. 15 Jinhu Wuli, Huli Area
Xiamen, 361016
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BANCHELLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

cendriers pour automobiles.; avertisseurs sonores pour motocyclettes; sonnettes de bicyclette; 
garde-boues de bicyclettes; selles de bicyclettes; allume-cigares pour automobiles; indicateurs de 
direction pour bicyclettes; garde-jupes pour cycles; garde-boue; housses de selles pour 
bicyclettes; housses de selle pour motocycles; sacoches spéciales pour bicyclettes; housses pour 
roues de secours; pare-soleil pour automobiles; écrans pare-soleil et pare-soleil pour automobiles; 
garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]



  2,046,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1548

 Numéro de la demande 2,046,390  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Quanzhou Jinhe Trading Co. Ltd.
1706, Building 16, Meixianshan Phase II 
Community
Chengdong Street, Fengze District
Quanzhou, Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Joyfand
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

images d'art; canevas à peinture; planchettes à pince; cahiers à dessin; dessins; gravures et leurs 
reproductions; pense-bêtes; murales; oléographes; peintures; épreuves photographiques; images 
artistiques; albums; albums souvenirs; nappes en papier; papier hygiénique; peintures aquarelle



  2,046,395 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1549

 Numéro de la demande 2,046,395  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Finca Agostino Hnos. S.A.
Carril Barrancas 10590
Maipu-Mendosa, 
ARGENTINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CRUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

vins et vins mousseux



  2,046,396 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1550

 Numéro de la demande 2,046,396  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE DANDY BREWING COMPANY LTD.
2003 11 St SE
Calgary
ALBERTA
T2G3G6

Agent
FIELD LLP
400-444 7 Avenue SW, Calgary, ALBERTA, 
T2P0X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANDY IN THE UNDERWORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière



  2,046,399 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1551

 Numéro de la demande 2,046,399  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cobalt Air, LLC
115 Flightline Rd
Portsmouth, NH 03801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COBALTPASS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
services de vol charter; transport aérien de produits; transport aérien de passagers



  2,046,400 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1552

 Numéro de la demande 2,046,400  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cobalt Air, LLC
115 Flightline Rd
Portsmouth, NH 03801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COBALT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
services de vol charter; transport aérien de produits; transport aérien de passagers



  2,046,498 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1553

 Numéro de la demande 2,046,498  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lauren Emily Gibson Style Ltd. 
55 Bremner Blvd.
Suite 1608
Toronto
ONTARIO
M5J0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sea Legs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; costumes de bain; maillots de bain pour 
femmes; costumes de bain; costumes de plage; cache-maillots; bas de bikini; hauts de bikini; 
bikinis; combinés-slips; soutiens-gorge; vêtements décontractés; vêtements décontractés 
comprenant des pantalons, robes et shorts; robes de cocktail; vêtements de soirée; pantalons 
habillés; chemises habillées; jupes habillées; tenues de soirée; robes; maillots de bain ajustés 
avec bonnets de soutien-gorge; tenues d'entraînement; sous-vêtements féminins; tee-shirts à 
manches longues; maillots de bain une pièce; vêtements de ski; combinaisons de ski; tailleurs 
jupes; soutiens-gorge de sport; vêtements sports; survêtements; maillots de bain; bas de maillots 
de bain; costumes de bain; t-shirts; tenues de jogging; combinaisons de ski nautique; blouses pour 
dames; lingerie pour dames; chemises pour femmes; chaussettes; vêtements de sport pour 
femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements féminins; pantalons de yoga

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente de vêtements



  2,046,523 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1554

 Numéro de la demande 2,046,523  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Navas Lab Inc.
303-2009 East Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NAVAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

vêtements athlétiques; vêtements décontractés; chapeaux



  2,046,527 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1555

 Numéro de la demande 2,046,527  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Graham  E Campbell
5-2886 Sandalwood Dr
Ottawa
ONTARIO
K1V7P4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Progress equals Happiness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

balles et ballons d'exercice; barres d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice physique; 
poulies d'exercice; trampolines d'exercice; tapis roulants d'exercice; poids pour l'exercice; tapis 
roulants; appareils d'exercices d'haltérophilie; appareils de levage de poids pour l'exercice; 
ceintures d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie; poids pour poignets; poignets lestés d'exercice



  2,046,535 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1556

 Numéro de la demande 2,046,535  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
E.SIDE DISTRIBUTION INC.
8700 8TH AVENUE
MONTREAL
QUEBEC
H1Z2W9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DEFEND THE NORTHSIDE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pantalons de survêtement pour adultes; anoraks; articles d'habillement athlétiques; vêtements 
athlétiques; shorts athlétiques; vêtements d'entrainement; blousons; pantalons molletonnés; 
chandails molletonnés; hauts en molleton; vestes à capuchon; pull-overs à capuche; pulls 
d'entraînement à capuchon; hauts à capuchons; blousons; pantalons de jogging; costumes de 
jogging; vestes en tricot; hauts en tricot; chandails à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; vestes d'extérieur; casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels; chandails; 
chemises à manches courtes; culottes; vestes avec manches; vestes sans manches; maillots sans 
manches; vestons sport; vestes sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements sports; maillots 
de sport; maillots de sport; maillots de sport; vêtements sport; pantalons de survêtement; pulls 
d'entraînement; t-shirts; débardeurs; maillots d'équipe; tee-shirts; toques; vestes molletonnées; 
vestes; hauts de survêtements; coupe-vents; vêtements de sport pour femmes; hauts tissés



  2,046,558 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1557

 Numéro de la demande 2,046,558  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Derrell Hrynchyshyn
107 Assiniboine Dr
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K4E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Blackstone Barbers & Beardsmiths
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

baumes capillaires; préparations de soins capillaires; après-shampoings; préparations pour la 
mise en forme des cheveux; huiles pour revitaliser les cheveux

Services
Classe 44
services de coiffeurs pour hommes; services de salons de coiffure pour hommes; services de 
soins capillaires; services de coiffage



  2,046,573 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1558

 Numéro de la demande 2,046,573  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Hothouse Foods Inc.
459 Highway #77
P.O. Box 607
Leamington
ONTARIO
N8H3X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLOUD 9 A TINY TASTE OF HEAVEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

fruits et légumes frais



  2,046,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1559

 Numéro de la demande 2,046,583  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jacqueline Sananikone
6158 168 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S3X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Keto Crumbs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

couenne de porc; couennes de porc soufflées



  2,046,584 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1560

 Numéro de la demande 2,046,584  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jacqueline Sananikone
6158 168 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3S3X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Protein Puffs
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

haricots secs; viande séchée; couenne de porc; couennes de porc soufflées



  2,046,589 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1561

 Numéro de la demande 2,046,589  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grow the Good, Inc
175 Longwood Rd S Suite 300A
L8P 0A1
Hamilton
ONTARIO
L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gooder is Better
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
conseils dans la conduite d'affaires commerciales; consultation en gestion des entreprises; 
services de conseil en gestion d'entreprise; services de conseils en gestion commerciale en 
matière de stratégie, de marketing, de production, de personnel et de vente au détail; services 
d'assistance en organisation et en gestion d'entreprises; services de conseil en organisation 
d'entreprise; services de conseil en organisation et en gestion d'entreprise; services de conseillers 
en gestion et en organisation d'entreprises



  2,046,597 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1562

 Numéro de la demande 2,046,597  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Plantworthy Food Inc.
33-2145 North Routledge Pk
London
ONTARIO
N6G0J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Plantworthy Food
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) nappage aux noix; mélanges collations à base de noix

 Classe 30
(2) nachos; farines de fruits à coque; préparations pour sauces



  2,046,660 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1563

 Numéro de la demande 2,046,660  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VD Holding Inc.
201-2916 19 St NE
Calgary
ALBERTA
T2E6Y9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

bicyclettes; bicyclettes électriques



  2,046,666 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1564

 Numéro de la demande 2,046,666  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VD Holding Inc.
201-2916 19 St NE
Calgary
ALBERTA
T2E6Y9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WERK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

bicyclettes; bicyclettes électriques



  2,046,689 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1565

 Numéro de la demande 2,046,689  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1546452

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Global Blood Therapeutics, Inc.
181 Oyster Point Boulevard
South San Francisco CA 94080
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

GBT SOURCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de recommandation de pharmacies offerts par un réseau informatique mondial; 
services de recommandation de pharmacies de détail spécialisées pour les patients ayant des 
troubles médicaux particuliers; sensibilisation du public aux intérêts des patients atteints de la 
drépanocytose, aucun des services susmentionnés n'étant dans le domaine dentaire.

Classe 36
(2) Services d'administration de réclamations pour des médicaments d'ordonnance, nommément 
vérification de l'assurance médicale, en l'occurrence vérification de réclamations d'assurance ainsi 
qu'évaluation et vérification du remboursement aux payeurs pour des médicaments d'ordonnance; 
offre, aux patients auxquels un traitement a été prescrit comprenant des produits pharmaceutiques 
d'ordonnance, d'information sur les prestations d'assurance concernant les produits 
pharmaceutiques, l'assurance médicale, les options de remboursement et le soutien financier pour 
le traitement; aucun des services susmentionnés n'étant dans le domaine dentaire.

Classe 44
(3) Offre d'information médicale concernant la drépanocytose, les propriétés thérapeutiques de 
produits pharmaceutiques et le traitement médical de la drépanocytose, par un site Web et un 
centre d'appels; diffusion d'information sur la santé ayant trait à la drépanocytose et à d'autres 
maladies chroniques ainsi qu'à leur traitement; offre d'information ayant trait à la drépanocytose et 
à d'autres maladies chroniques ainsi qu'à leur traitement, à la recherche ayant trait à la 
drépanocytose et à d'autres maladies chroniques, aux produits pharmaceutiques pour le 
traitement de la drépanocytose et d'autres maladies chroniques par un site Web; services 
médicaux, nommément aide à la surveillance, à l'observance et au respect des traitements 
médicaux par les patients pour la drépanocytose et d'autres maladies chroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 06 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88607332 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,046,802  Date de production 2020-06-10
 Numéro d'enregistrement international 1546804

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BYD COMPANY LIMITED
No.1 Yan'an Road,
Kuichong Street,
Dapeng New District
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Fil fusible; batteries électriques pour véhicules; boîtiers de batterie; anodes pour batteries pour 
véhicules automobiles; piles et batteries à usage général; logiciels enregistrés, pour systèmes de 
gestion de batterie dans un véhicule automobile; tableaux de contrôle; radios de véhicule; blocs de 
jonction électriques; interrupteurs de courant électrique; condensateurs; cathodes; téléviseurs de 
voiture; moniteurs vidéo; systèmes de commutation de télécommunications automatiques; 
enregistreurs vidéo de voiture; autoradios; relais électriques; boîtes de distribution électrique; 
batteries au lithium-ion; terminaux interactifs à écran tactile; modems de communication; caméras 
de recul pour véhicules; faisceaux de câbles électriques pour automobiles; routeurs de réseau 
pour véhicules automobiles; tableaux de contrôle pour les télécommunications; chargeurs portatifs.

 Classe 11
(2) Climatiseurs; climatiseurs pour véhicules; appareils de chauffage pour automobiles; phares et 
feux d'automobile; phares et feux pour véhicules; dégivreurs pour véhicules; ventilateurs d'aération 
pour véhicules; appareils de chauffage pour véhicules; lampes pour clignotants d'automobile; 
installations de climatisation pour véhicules.

 Classe 12
(3) Véhicules automobiles électriques; châssis d'automobile; moteurs électriques pour véhicules 
terrestres; voitures; amortisseurs pour automobiles; coussins gonflables pour automobiles; volants 
pour véhicules; fixations de frein pour véhicules; moteurs à essence pour véhicules terrestres; 
tableaux de bord pour automobiles; moteurs diesels pour véhicules terrestres; boîtes de vitesses 
pour voitures automobiles; pompes à air pour automobiles.

Revendications
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Date de priorité de production: 27 décembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
43388599 en liaison avec le même genre de produits (3); 27 décembre 2019, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 43410345 en liaison avec le même genre de produits (1); 27 décembre 
2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 43399546 en liaison avec le même genre de 
produits (2)
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 Numéro de la demande 2,046,831  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CLEARME Inc.
940-720 13 Ave SW
Calgary
ALBERTA
T2R1M5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ClearMe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de diagnostic médical et chirurgical; services d'analyses et de soins médicaux en matière 
de traitement de patients; examens médicaux à des fins de diagnostic ou de traitement; 
administration de tests médicaux
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 Numéro de la demande 2,046,856  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1546424

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daikoku Co.,Ltd.
3-5-17, Minamisemba,
Chuo-ku Osaka-shi
Osaka 542-0081
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAIKOKU DRUG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail ou en gros de 
cosmétiques, d'articles de toilette, de dentifrices, de savons et de détergents; services de vente au 
détail ou en gros de couches; services de vente au détail ou en gros de suppléments alimentaires 
pour les humains; services de vente au détail ou en gros de vêtements; services de vente au détail 
ou en gros d'articles chaussants, sauf d'articles chaussants spécialement conçus pour le sport; 
services de vente au détail ou en gros de sacs et de pochettes; services de vente au détail ou en 
gros d'aliments et de boissons; services de vente au détail ou en gros de confiseries, de pain et de 
brioches; services de vente au détail ou en gros de riz et de céréales; services de vente au détail 
ou en gros de lait; services de vente au détail ou en gros de boissons gazeuses [boissons 
rafraîchissantes] et de boissons non alcoolisées au jus de fruits; services de vente au détail ou en 
gros de thé, de café et de cacao; services de vente au détail ou en gros d'aliments transformés; 
services de vente au détail et en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
nommément de projecteurs de cinéma maison, de systèmes ambiophoniques de cinéma maison, 
de téléviseurs, de lecteurs de DVD; services de vente au détail et en gros de matériel 
informatique; services de vente au détail ou en gros d'outils à main à lame ou pointus, d'outils à 
main et de quincaillerie en métal; services de vente au détail ou en gros d'équipement de cuisine, 
d'outils de nettoyage et d'ustensiles de nettoyage; services de vente au détail ou en gros de 
machines, d'instruments et de fournitures agricoles; services de vente au détail ou en gros de 
fleurs [naturelles] et d'arbres; services de vente au détail ou en gros d'imprimés; services de vente 
au détail ou en gros de papier et d'articles de papeterie; services de vente au détail ou en gros 
d'articles de sport; services de vente au détail ou en gros de jouets, de poupées, de machines et 
d'appareils de jeu; services de vente au détail ou en gros d'horloges, de montres et de lunettes 
[lunettes optiques et lunettes de protection]; services de vente au détail ou en gros de tabacs et 
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d'articles pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de tissus et de literie; services de 
vente au détail et en gros de divers produits dans les domaines des vêtements, des aliments et 
des boissons ainsi que des ustensiles de table, tous offerts ensemble.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
002174 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,047,022  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CanHem Capital Partners Inc.
2119 57th Ave W
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6P1V5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CanHem Capital
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
business invoicing; facturation; services de facturation
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 Numéro de la demande 2,047,036  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anthony  Griparic
303-1515 Broadway E
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5N1V9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Pint Island
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
inventaire des produits
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 Numéro de la demande 2,047,041  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Hothouse Foods Inc.
459 Highway #77
P.O. Box 607
Leamington
ONTARIO
N8H3X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STINGRAYS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

fruits et légumes frais
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 Numéro de la demande 2,047,043  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pure Hothouse Foods Inc.
459 Highway #77
P.O. Box 607
Leamington
ONTARIO
N8H3X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THRILL SEEKING FLAVOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

fruits et légumes frais
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 Numéro de la demande 2,047,121  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jason McDonald
173 Springmere Rd
T1X1R4
Chestermere
ALBERTA
T1X1R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fire Claws
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

pincettes pour foyers
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 Numéro de la demande 2,047,125  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ahmed Noureldin
2050 Upper Middle Road
Unit 180
L7P3R9
Burlington
ONTARIO
L7P3R9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

First Sensei
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

appuie-bras destinés à être utilisés avec un ordinateur; manettes de jeu; claviers d'ordinateurs; 
pavés numériques d'ordinateurs; souris d'ordinateur; moniteurs informatiques; souris d'ordinateur; 
tapis de souris; tapis de souris; haut-parleurs d'ordinateur; micro-casques pour ordinateurs; 
claviers pour ordinateurs; câbles pour microphones; mélangeurs pour microphones; pieds pour 
microphones; microphones; microphones pour dispositifs de communication; pavés tactiles pour 
ordinateurs; câbles USB; chargeurs USB; clés USB; souris sans fil; souris d'ordinateurs sans fil; 
repose-poignets pour l'utilisation de claviers d'ordinateurs; repose-poignets à utiliser avec un 
ordinateur
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 Numéro de la demande 2,047,129  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jodie  Ellenor
23 Inverness Street South
Kincardine
ONTARIO
n2z1j7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Holistic Anxiety Fix
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de soins de santé psychique
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 Numéro de la demande 2,047,134  Date de production 2020-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Yougu Electronic Engineering 
Limited Company
405, Unit 2, B Block
ShangchengYayuan,Qingquanxincun
Sanliancun, Longhua Dist.
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

brosses pour se laver; shakers à cocktail; tasses à café; tasses et grandes tasses; pailles pour 
boissons; récipients calorifuges pour boissons; seaux à glace; flacons isothermes; chopes à boire; 
bols pour animaux de compagnie; tasses à thé; verres droit; bouteilles isolantes
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 Numéro de la demande 2,047,144  Date de production 2020-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Aubig Electronic Commerce Co., Ltd.
625-A1, Building 505, Shangbu Industrial Zone, 
Huaqiangbei St, Futian Dist
Shenzhen, 518048
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

tabliers; casquettes; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; 
habillement pour cyclistes; robes de chambre; gaines [sous-vêtements]; gants; chapeaux; layettes; 
cravates; pyjamas; foulards; châles; souliers; gants de ski; chaussettes et bas; maillots de sport; 
bretelles; slips; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,047,179  Date de production 2020-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Felix Njinwi
1030 Kings Heights Way SE
Airdrie
ALBERTA
T4A0S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Royal Tiso'
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sauce barbecue; sauce chili; sauce épicée; sauce poivrade; sauces pour viandes grillées
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 Numéro de la demande 2,047,287  Date de production 2020-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
40across Inc. 
212-500 Av Mousseau-Vermette
Dorval
QUEBEC
H9S0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

40across
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

pantalons de survêtement pour adultes; articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; 
chaussures athlétiques; chaussures pour l'entrainement; shorts athlétiques; vêtements 
d'entrainement; costumes de bain; vêtements de plage; blouses; vestes sport; chaussettes de 
sport; casquettes et chapeaux de sport; vêtements sports; chaussures sport; maillots de sport; 
chemises sports à manches courtes; vêtements sport; visières pour athlètes
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 Numéro de la demande 2,047,302  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Shida Commercial and Trading 
Co.,Ltd.
Room 301, Block 3, No.6, Yingxin Road,
Tianhe District,
Guangzhou, 510000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSALIND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

préparations de nettoyage tout usage; huiles essentielles aromatiques; savonnettes; trousses de 
cosmétiques; crayons cosmétiques; cosmétiques; rouges à lèvres; préparations pour le soin des 
ongles; gel à ongles; vernis à ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; produits pour 
enlever les vernis
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 Numéro de la demande 2,047,312  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Asia Nebesnaia
56 Annie Craig Dr
504
Toronto
ONTARIO
M8V0C8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Happy Wiggles. Keep the tails wagging.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

gâteries comestibles pour animaux de compagnie; friandises pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux domestiques; nourriture pour animaux domestiques
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 Numéro de la demande 2,047,353  Date de production 2020-08-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Madison Ramsay
35 1Er Boul
Terrasse-Vaudreuil
QUEBEC
J7V5S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Intro to Soul
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) sprays corporels utilisés comme déodorants et parfums

 Classe 25
(2) vêtements décontractés
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 Numéro de la demande 2,047,507  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dickson Lam
1501-1788 Gilmore Ave
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5C0L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EFFYDESK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

pupitres



  2,047,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1586

 Numéro de la demande 2,047,508  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huan Liu
Group 5, Shuikeng Village
Jintang Town, Chongyang County
Xian'ning, 437534
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SunMine
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

appareils d'épuration d'air; Appareils pour la désodorisation de l'air; appareils de filtration de l'air 
pour retirer la poussière, la fumée et les allergènes de l'air; filtres à air pour dispositifs de 
conditionnement d'air; humidificateurs d'air; purificateurs d'air à usage domestique; feux pour 
automobiles; lampes de lecture; lumières d'arbre de Noël; lampes de bureau; ventilateurs 
électriques à usage domestique; lampes de poche électriques; lampes électriques; lanternes 
vénitiennes; lampadaires; briquets à frottoir pour l'allumage de becs Bunsen; briquets pour 
l'allumage du gaz; allume-gaz; lampes germicides pour la purification de l'air; lampes torches à 
DEL; allumeurs de four à gaz; spots
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 Numéro de la demande 2,047,510  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NINGBO HAISHU JIABANG HOUSEWARES 
CO.,LTD
GUANGSHENG VILLAGE JISHIGANG TOWN,
HAISHU DISTRICT
Ningbo, 315000
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

couchettes pour animaux d'intérieur; traversins; coussins; niches de chiens; niches pour animaux 
d'intérieur; matelas; nids pour animaux d'intérieur; coussins pour animaux de compagnie; oreillers; 
arbres à griffes pour chats
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 Numéro de la demande 2,047,517  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HANGZHOU MOJING TECHNOLOGY CO., 
LTD.
ROOM 901, BUILDING 1
YUANYANG INTERNATIONAL CENTER, 
GONGSHU DISTRICT
HANGZHOU, ZHEJIANG, 310000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZENOTTIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

lunettes 3d; verres de contact; étuis à lunettes; montures de lunettes; lentilles de lunettes; lunettes 
à coques pour le sport; pince-nez; lunettes de protection; lunettes intelligentes; étuis à lunettes; 
montures de lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil
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 Numéro de la demande 2,047,703  Date de production 2020-08-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Operation Well-Being Limited
6-100 Crandall St
Pembroke
ONTARIO
K8A6X8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Operation Who Am I
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de soins de santé psychique
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 Numéro de la demande 2,048,042  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1547027

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daikoku Co.,Ltd.
3-5-17, Minamisemba,
Chuo-ku Osaka-shi
Osaka 542-0081
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les cinq 
caractères chinois et le contour du rectangle sont bleu foncé sur un arrière-plan orange. Les cinq 
caractères chinois ont aussi un contour blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est la suivante : celle du 
premier caractère est « big », celle du deuxième caractère est « country », celle du troisième 
caractère est « medicine », celle du quatrième caractère est « to attire », celle du dernier caractère 
est « store ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est DAIKOKUYAKUSHOUTEN.

Services
Classe 35
Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail ou en gros de 
cosmétiques, d'articles de toilette, de dentifrices, de savons et de détergents; services de vente au 
détail ou en gros de couches; services de vente au détail ou en gros de suppléments alimentaires 
pour les humains; services de vente au détail ou en gros de vêtements; services de vente au détail 
ou en gros d'articles chaussants, sauf d'articles chaussants spécialement conçus pour le sport; 
services de vente au détail ou en gros de sacs et de pochettes; services de vente au détail ou en 
gros d'aliments et de boissons; services de vente au détail ou en gros de confiseries, de pain et de 
brioches; services de vente au détail ou en gros de riz et de céréales; services de vente au détail 
ou en gros de lait; services de vente au détail ou en gros de boissons gazeuses [boissons 
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rafraîchissantes] et de boissons non alcoolisées au jus de fruits; services de vente au détail ou en 
gros de thé, de café et de cacao; services de vente au détail ou en gros d'aliments transformés; 
services de vente au détail et en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
nommément de projecteurs de cinéma maison, de systèmes ambiophoniques de cinéma maison, 
de téléviseurs, de lecteurs de DVD; services de vente au détail et en gros de matériel 
informatique; services de vente au détail ou en gros d'outils à main à lame ou pointus, d'outils à 
main et de quincaillerie en métal; services de vente au détail ou en gros d'équipement de cuisine, 
d'outils de nettoyage et d'ustensiles de nettoyage; services de vente au détail ou en gros de 
machines, d'instruments et de fournitures agricoles; services de vente au détail ou en gros de 
fleurs [naturelles] et d'arbres; services de vente au détail ou en gros d'imprimés; services de vente 
au détail ou en gros de papier et d'articles de papeterie; services de vente au détail ou en gros 
d'articles de sport; services de vente au détail ou en gros de jouets, de poupées, de machines et 
d'appareils de jeu; services de vente au détail ou en gros d'horloges, de montres et de lunettes 
[lunettes optiques et lunettes de protection]; services de vente au détail ou en gros de tabacs et 
d'articles pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de tissus et de literie; services de 
vente au détail et en gros de divers produits dans les domaines des vêtements, des aliments et 
des boissons ainsi que des ustensiles de table, tous offerts ensemble.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
167526 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,048,046  Date de production 2020-06-23
 Numéro d'enregistrement international 1547035

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daikoku Co., Ltd.
3-5-17, Minamisemba,
Chuo-ku Osaka-shi
Osaka 542-0081
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les cinq 
caractères chinois et le contour du rectangle sont bleu foncé sur un arrière-plan orange. Les cinq 
caractères chinois ont aussi un contour blanc.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est la suivante : la traduction 
anglaise du premier caractère est « big », celle du deuxième caractère est « country », celle du 
troisième caractère est « medicine », celle du quatrième caractère est « to attire » et celle du 
cinquième caractère et « store ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est DAIKOKUYAKUSHOUTEN.

Services
Classe 35
Services de vente au détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et 
hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au détail ou en gros de 
cosmétiques, d'articles de toilette, de dentifrices, de savons et de détergents; services de vente au 
détail ou en gros de couches; services de vente au détail ou en gros de suppléments alimentaires 
pour les humains; services de vente au détail ou en gros de vêtements; services de vente au détail 
ou en gros d'articles chaussants, sauf d'articles chaussants spécialement conçus pour le sport; 
services de vente au détail ou en gros de sacs et de pochettes; services de vente au détail ou en 
gros d'aliments et de boissons; services de vente au détail ou en gros de confiseries, de pain et de 
brioches; services de vente au détail ou en gros de riz et de céréales; services de vente au détail 
ou en gros de lait; services de vente au détail ou en gros de boissons gazeuses [boissons 
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rafraîchissantes] et de boissons non alcoolisées au jus de fruits; services de vente au détail ou en 
gros de thé, de café et de cacao; services de vente au détail ou en gros d'aliments transformés; 
services de vente au détail et en gros d'appareils électroniques de divertissement à domicile, 
nommément de projecteurs de cinéma maison, de systèmes ambiophoniques de cinéma maison, 
de téléviseurs, de lecteurs de DVD; services de vente au détail et en gros de matériel 
informatique; services de vente au détail ou en gros d'outils à main à lame ou pointus, d'outils à 
main et de quincaillerie en métal; services de vente au détail ou en gros d'équipement de cuisine, 
d'outils de nettoyage et d'ustensiles de nettoyage; services de vente au détail ou en gros de 
machines, d'instruments et de fournitures agricoles; services de vente au détail ou en gros de 
fleurs [naturelles] et d'arbres; services de vente au détail ou en gros d'imprimés; services de vente 
au détail ou en gros de papier et d'articles de papeterie; services de vente au détail ou en gros 
d'articles de sport; services de vente au détail ou en gros de jouets, de poupées, de machines et 
d'appareils de jeu; services de vente au détail ou en gros d'horloges, de montres et de lunettes 
[lunettes optiques et lunettes de protection]; services de vente au détail ou en gros de tabacs et 
d'articles pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de tissus et de literie; services de 
vente au détail et en gros de divers produits dans les domaines des vêtements, des aliments et 
des boissons ainsi que des ustensiles de table, tous offerts ensemble.

Revendications
Date de priorité de production: 26 décembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
167523 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,048,198  Date de production 2020-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1502986

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WESTERN SPIRITS BEVERAGECOMPANY, 
LLC
Suite 205,
735 E Venice Ave
VENICE FL 34285
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Twenty Grand
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vin, spiritueux, nommément vodka, cognac.
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 Numéro de la demande 2,048,202  Date de production 2020-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1547627

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xiamen Make Security Technology Co.,Ltd
No.29 Houshan Tou Road,
Shenqing Industrial Area,
GuankouTown,
Jimei District, Xiamen
361000 Fujian
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Serrures de porte en métal non électriques; clés en métal; serrures à ressort; serrures en métal 
pour véhicules; sabots d'arrêt de roue [sabots de Denver]; coffres-forts.
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 Numéro de la demande 2,048,553  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IES Enterprises, Inc.
300 Park Avenue
New York, NY 10022
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Nettoyants pour la peau.
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 Numéro de la demande 2,049,265  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1548869

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Quality Mark, Inc.
30211 Herberg Road
Shafer MN 55074
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUALITYMARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de produits dans les industries navale et de la 
navigation de plaisance, nommément marches pour remorques pour bateaux, crics sous-marins 
pour quais, lève-bateaux, collecteurs d'échappement, ainsi que pièces et accessoires connexes, 
et pièces et accessoires connexes pour vaisseaux et bateaux.

Classe 42
(2) Services de consultation en matière d'innovation, nommément offre de conseils à des tiers 
dans le domaine du développement de produits; développement de produits.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88611122 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,049,331  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1548978

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

userwerk GmbH
Ehinger Straße 19
89077 Ulm
GERMANY

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Gris, orange. La 
marque est constituée de lettres grises et d'un dessin gris, à l'exception de la lettre U ainsi qu'un 
rectangle stylisé dans la partie intérieure gauche du dessin, qui sont orange.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand « werk », qui forme la deuxième partie 
de la marque, est « factory » ou « plant ».

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'intégration de caisses de paiement dans les sites Web et les boutiques en ligne de 
tiers; logiciels pour l'intégration de publicité en ligne dans des sites Web.

Services
Classe 35
(1) Organisation d'abonnements à des livres, des critiques, des journaux ou des livres de bandes 
dessinées; organisation d'abonnements à des revues électroniques; abonnement à des revues 
électroniques; préparation de contrats pour des tiers pour l'achat et la vente de produits; promotion 
de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; 
administration, organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; offre 
d'échantillons d'aliments de tiers; offre d'extraits de livres audio de tiers; services de fidélisation de 
la clientèle à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires, nommément offre de 
promotions et de primes sous forme de billets de loterie; offre d'un marché en ligne pour les 
acheteurs et les vendeurs de produits et de services; administration de programmes incitatifs de 
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promotion de vente; consultation en publicité et en gestion des affaires; promotion des produits et 
des services de tiers par des publicités sur des sites Web; services d'administration des affaires 
pour le traitement de ventes effectuées sur Internet; services de conseil ayant trait à la promotion 
des ventes; promotion des produits et des services de tiers par de publicités personnalisées après 
un paiement dans une boutique en ligne; services d'optimisation de sites Web; services de 
consultation dans le domaine du marketing en ligne; services de gestion des affaires ayant trait à 
la compilation et à l'analyse d'information et de données; consultation en traitement de données; 
évaluation statistique de données de marketing; systématisation de données dans des bases de 
données.

Classe 42
(2) Développement de logiciels; location de logiciels; fournisseur de logiciels-services dans le 
domaine de la gestion des relations avec la clientèle et dans le domaine du marketing en ligne par 
des caisses de paiement; services de soutien technique de logiciels; maintenance de logiciels.

Classe 45
(3) Octroi de licences d'utilisation de logiciels en tant que services juridiques; octroi de licences 
d'utilisation de logiciels pour le marketing en ligne; octroi de licences d'utilisation de logiciels 
d'exploration de données; octroi de licences d'utilisation de logiciels pour l'intégration de publicité 
en ligne dans des sites Web. .

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 101 375 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,049,395  Date de production 2020-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1547925

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shandong Yongfeng Tyres Co., Ltd.
Phase II of Economic Development Zone,
(Located in South to Yishui Xian Yangdu 
Trading Co. Ltd.),
Yishui County,
Linyi City,
Shandong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus pour roues de véhicule; pneus d'automobile; chambres à air pour pneumatiques; pièces 
adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air; pneus sans chambre à air pour 
vélos; pneus pour roues d'aéronef; trousses de réparation pour chambres à air; roues pour 
automobiles; moyeux pour roues d'automobile.
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 Numéro de la demande 2,049,956  Date de production 2020-09-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MITSUBISHI PENCIL COMPANY, LIMITED, a 
Japanese corporation
5-23-37, Higashi-Ohi
Shinagawa-ku
Tokyo, 140-8537
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Instruments d'écriture.
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 Numéro de la demande 2,050,022  Date de production 2020-09-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MICHEL ST-ARNEAULT INC.
4605 Av Thibault
Saint-Hubert
QUÉBEC
J3Y3S8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUALIFRESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Pommes de terre frites
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 Numéro de la demande 2,050,289  Date de production 2020-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sara Sears
27 Woodworth St
Lower Coverdale
NEW BRUNSWICK
E1J1L5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FishHim
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes de base-ball; vestes de pêcheur; vestes à capuchon; pulls d'entraînement à capuchon; 
pantalons de sport anti-humidité; pantalons de survêtement; pulls d'entraînement; débardeurs; 
vestes et pantalons imperméables; pantalons imperméables; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,050,552  Date de production 2020-05-13
 Numéro d'enregistrement international 1549125

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Birkenstock IP GmbH
Burg Ockenfels
53545 Linz am Rhein
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GIZEH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Couvre-chefs, plus précisément casquettes; vêtements, plus précisément ceintures, foulards, 
chaussettes; articles chaussants, plus précisément chaussures, chaussures basses, chaussures 
lacées, chaussures à talons plats, pantoufles, chaussures de mer, pantoufles, tongs, sandales, 
sabots, bottes; pièces et accessoires pour articles chaussants, notamment semelles intérieures, 
semelles pour articles chaussants, couvre-semelles, semelles moulées pour chaussures, 
talonnettes et semelles pour chaussures à talons compensés, semelles en liège, bandelettes pour 
semelles pour réparer les chaussures à talons compensés, semelles de chaussure en feuilles, 
semelles de chaussure en feuilles intermédiaires, courroies de séparation des orteils pour 
sandales, couvre-semelles intérieures et couvre-semelles intérieures en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 15 novembre 2019, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
4043685 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,683  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1549022

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Argenx B.V.
Industriepark Zwijnaarde 7
B-9052 Zwijnaarde
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VYVGART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles auto-immuns.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1412725 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,715  Date de production 2020-07-27
 Numéro d'enregistrement international 1549943

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vantis Institute LLC
3132 Airway Avenue
Costa Mesa CA 92626
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VOSLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits chimiques à usage pharmaceutique ou médical, nommément pour la réduction des 
cicatrices ainsi que de l'apparence de cicatrices et de vergetures; produits pharmaceutiques 
dermatologiques, nommément préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément 
pour le traitement des dermatites, des maladies pigmentaires, de l'acné, des vergetures et des 
cicatrices; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement de la peau et des tissus 
endommagés; préparations pharmaceutiques pour le traitement des cicatrices et des vergetures 
ainsi que de l'apparence des cicatrices et des vergetures; préparations pharmaceutiques pour la 
réduction des cicatrices ainsi que de l'apparence des cicatrices et des vergetures.

Services
Classe 44
Services de soins esthétiques pour la peau, nommément de traitement de la peau de qualité 
médicale, en l'occurrence services dermatologiques pour le traitement des troubles de la peau, de 
traitement de réduction des vergetures et des cicatrices; services de soins esthétiques pour la 
peau, nommément de traitement cosmétique permanent pour les mamelons et les aréoles, de 
traitement cosmétique permanent pour le camouflage des cicatrices et des vergetures, et de 
procédures correctives à des fins de maquillage permanent; services cosmétiques, nommément 
micropigmentation pour le camouflage des cicatrices et des vergetures, la restauration des 
mamelons et des aréoles.

Revendications
Date de priorité de production: 18 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88801351 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 2,050,740  Date de production 2020-07-31
 Numéro d'enregistrement international 1549552

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WESTERN SPIRITS BEVERAGE COMPANY, 
LLC
2200 LAPSLEY LANE
BOWLING GREEN KY 42103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIRD DOG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Spiritueux, nommément whiskey.



  2,050,786 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1608

 Numéro de la demande 2,050,786  Date de production 2020-08-08
 Numéro d'enregistrement international 1549892

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Off-White LLC
360 Hamilton Ave., #100
White Plains NY 10601
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du dessin d'un visage regardant vers le haut. .

Produits
 Classe 25

Vêtements pour le haut et le bas du corps, nommément blazers, chandails, châles, chemises, tee-
shirts, jeans, leggings, pantalons, shorts, jupes, chaussettes, bas, costumes, sous-vêtements; 
couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes, chapeaux, bandeaux, foulards, bandeaux 
absorbant la transpiration, visières; articles chaussants, nommément bottes, tongs, sandales, 
chaussures et espadrilles; articles pour le cou, nommément foulards, cravates; vestes; chandails 
molletonnés; chandails; manteaux; gilets; ceintures; masques de sommeil.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88812092 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,817  Date de production 2020-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1369285

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

True Westfjords ehf
Hafnargötu 76
IS-415 Bolungarvík
ICELAND

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DROPI est « a drop ».

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques et vétérinaires pour réduire l'inflammation, améliorer la vue et 
renforcer les fonctions cardiovasculaire, du cerveau et de la peau; préparations hygiéniques à 
usage médical, nommément huile de poisson; substances diététiques à usage médical, 
nommément huile de poisson, aliments pour bébés; emplâtres, matériel de pansement, matériau 
d'obturation dentaire, cire dentaire; désinfectants pour appareils et instruments médicaux et 
dentaires; préparations vétérinaires pour éliminer les ravageurs, nommément ectoparasiticides, 
insecticides et parasiticides; fongicides, herbicides.

 Classe 29



  2,050,817 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1610

(2) Viandes, poissons, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, congelés 
et séchés; gelées, confitures, compotes de fruits; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses 
alimentaires.
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 Numéro de la demande 2,052,303  Date de production 2020-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1551018

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CROWN STERLING LIMITED LLC
4040 MacArthur Blvd., Suite 310
Newport Beach CA 92660
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CrownEncryptOTP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la génération de nombres aléatoires; logiciels téléchargeables de 
protection et de cryptage de données; logiciels téléchargeables pour la transmission sécurisée de 
données et d'information électroniques, nommément logiciels de sécurité informatique 
téléchargeables; logiciels téléchargeables pour le décryptage et le cryptage de données 
électroniques dans le domaine de la cryptographie; logiciels téléchargeables de gestion de 
l'identité et de l'accès; logiciels téléchargeables d'authentification et de signature numérique; 
logiciels téléchargeables de génération, de distribution et de gestion de clés de cryptographie; 
interface de programmation d'applications téléchargeable, nommément logiciels d'interface API 
pour la protection et le cryptage de données.

Services
Classe 42
Services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour la génération de nombres aléatoires; 
services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels de protection et de cryptage de données; 
fournisseur de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la transmission sécurisée de 
données et d'information électroniques dans le domaine de la protection et du cryptage de 
données; services de logiciels-services (SaaS), à savoir logiciels pour le décryptage et le cryptage 
de données électroniques dans le domaine de la cryptographie; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels de gestion de l'identité et de l'accès; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels d'authentification et de signature numérique; services de logiciels-
services (SaaS), à savoir logiciels de génération, de distribution et de gestion de clés de 
cryptographie; fournisseur de services applicatifs offrant une interface de programmation 
d'applications, nommément des logiciels d'interface API pour la protection et de cryptage de 
données.

Revendications
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Date de priorité de production: 13 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90112547 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,052,320  Date de production 2020-08-31
 Numéro d'enregistrement international 1386691

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELAN, d.o.o.
Begunje na Gorenjskem 1
SI-4275 Begunje na Gorenjskem
SLOVENIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Always Good Times
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Articles chaussants de ski, chaussures de ski; bottes de ski; bottes de planche à neige; bottes 
de sport, articles chaussants de sport; vêtements pour le ski; tee-shirts, chandails molletonnés; 
gants de ski; couvre-chefs, nommément chapeaux, cagoules de ski, masques de ski, passe-
montagnes, petits bonnets; casquettes (couvre-chefs); bandeaux (vêtements).

 Classe 28
(2) Skis, nommément skis à neige, skis de fond, skis à roulettes; skis alpins; skis hors piste; 
planches à neige; skis nautiques; fixations de ski; fixations pour skis alpins; fixations pour skis hors 
piste; fixations de planche à neige; peaux de phoque pour skis, peaux d'ascension pour skis; 
bâtons de ski; couvre-semelles pour bottes de ski; sacs pour skis; luges (articles de sport); 
bobsleighs; patins à glace; planches à roulettes; patins à roues alignées; patins à roulettes.
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 Numéro de la demande 2,053,384  Date de production 2020-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1551755

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KITZ CORPORATION
10-1, Nakase 1-chome,
Mihama-ku,
Chiba-shi
Chiba-ken 261-8577
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Valves en métal avec actionneurs, nommément valves en métal pour les liquides et les gaz 
avec actionneurs, sauf les éléments de machine; valves en métal, nommément valves en métal 
pour les liquides et les gaz, sauf les éléments de machine; robinets en métal, nommément valves 
de régulation pour réguler le débit des gaz et des liquides, sauf les éléments de machine; crépines 
en métal pour la filtration de liquides dans des tuyaux; bouchons en métal pour contenants 
d'emballage industriel; couvercles et bouchons en métal pour contenants d'emballage industriel.

 Classe 07
(2) Équipement de station de remplissage d'hydrogène; valves pour stations de remplissage 
d'hydrogène; valves, éléments de machine non conçus pour les véhicules terrestres; robinets, 
éléments de machine, non conçus pour les véhicules terrestres; raccords de tuyauterie, éléments 
de machine, non conçus pour les véhicules terrestres; actionneurs industriels électriques, 
pneumatiques et hydrauliques à installer sur des valves pour l'ouverture et la fermeture de valves, 
non conçus pour les véhicules terrestres; appareils au gaz pour machines de fabrication de semi-
conducteurs; dispositifs antistatiques pour machines de fabrication de semi-conducteurs; 
surchauffeurs d'eau pure pour machines de fabrication de semi-conducteurs; filtres pour semi-
conducteurs électroniques; membranes filtrantes à fibres creuses pour machines de filtrage; 
membranes filtrantes à fibres creuses pour machines de filtrage de liquides ou de gaz.
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 Numéro de la demande 2,053,395  Date de production 2020-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1552245

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KERRIN PROFESSIONAL BEAUTY LTD
10 Tirosh
6081679 Shoham
ISRAEL

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires, nommément shampooing et revitalisant, produits pour boucler les 
cheveux, produits de traitement capillaire non médicamenteux à usage cosmétique, crèmes 
capillaires, huiles capillaires, produits capillaires lissants, gels et fixatifs capillaires, mousses 
coiffantes, après-shampooings, mousses capillaires et tonifiants capillaires, baumes capillaires, 
lustrants capillaires, produits capillaires à onduler, produits pour permanentes; produits de soins 
du corps non médicamenteux, nommément huiles pour le corps et baumes à lèvres, lotions en 
poudre pour le corps, lotions et poudres pour le corps, shampooing en poudre, revitalisant en 
poudre, savon liquide pour le visage; crèmes et lotions pour les cheveux et le corps; onguents non 
médicamenteux pour les cheveux et le corps; hydratants pour les cheveux; hydratant pour les 
soins des cheveux et du corps; produits de soins et de restauration capillaires, nommément lotions 
non médicamenteuses de restauration capillaire; masques de beauté pour les cheveux; colorant 
capillaire; substances pour colorants capillaires, nommément décolorants capillaires; mousse 
capillaire; fixatifs capillaires; produits capillaires volumateurs, nommément texturants pour les 
cheveux et cire capillaire; gel coiffant; produits coiffants.

Services
Classe 35
Magasin en ligne pour la vente de produits de soins des cheveux et du corps; services de vente au 
détail et en gros de produits de soins des cheveux et du corps; gestion des affaires et des ventes 
d'une entreprise spécialisée dans les produits de soins des cheveux et du corps.

Revendications
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Date de priorité de production: 04 février 2020, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 324736 en 
liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,053,494  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1551789

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walvax Biotechnology Co.,LTD.
4/F, Bldg. A3, Phase 2 Yunnan 
Universities Science & Technology Park,
North Area, High & New Tech Development
650000 Zone Kunming, Yunnan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEUPHORIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Milieux de culture bactériologique; médicaments et préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement du VPH (virus du papillome humain); antiviraux pour le traitement ou la 
prévention de la COVID-19, des maladies à coronavirus ainsi que des maladies et des troubles 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation et des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires et des 
infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales, 
nommément de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience acquise (sida); 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du VPH (virus du papillome 
humain); préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'infection par le VIH; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention de la COVID-19, des maladies à 
coronavirus ainsi que des maladies et des troubles respiratoires; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies à coronavirus et de la COVID-19; vaccins pour les humains; vaccins pour 
les animaux; médicaments pour le traitement de la pneumonie; médicaments antibactériens; 
médicaments antitumoraux; fongicides biologiques à usage médical; cultures de tissus organiques 
à usage médical; préparations pharmaceutiques pour la régulation du système immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour l'immunothérapie; seringues préremplies de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention de la COVID-19, des maladies à coronavirus 
ainsi que des maladies et des troubles respiratoires; seringues préremplies de préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies auto-immunes; lactose à usage 
pharmaceutique; dépuratifs pour le corps; fongicides biologiques à usage vétérinaire; cultures de 
tissus organiques à usage vétérinaire; biocides.
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 Numéro de la demande 2,053,495  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1552476

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walvax Biotechnology Co.,LTD.
4/F, Bldg. A3, Phase 2 Yunnan Universities
Science & Technology Park, North Area,
High & New Tech Development Zone 
650000 Kunming, Yunnan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois est la suivante : celle de WO est 
FERTILE, celles de SEN est FOREST, celle de SHENG est RAW, LIVING, BIRTH, celles de WU 
est THING, MATTER, OBJECT, et celle de SHENG WU est BIOLOGICAL, BIOTECHNOLOGY.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est WO SEN SHENG WU.

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains; vaccins pour les animaux; antibiotiques; adjuvants de vaccin; milieux 
pour la culture bactériologique; bouillons de culture bactériologique; réactifs chimiques de 
diagnostic à usage médical; médicaments et préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des infections au VPH (virus du papillome humain); préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
respiratoires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, 
nommément des infections respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et du Syndrome 
d'immunodéficience acquise (sida); antiviraux pour le traitement ou la prévention de la COVID-19, 
des maladies à coronavirus ainsi que des maladies et des troubles respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des infections au VIH; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention de la COVID-19, des maladies à coronavirus 
ainsi que des maladies et des troubles respiratoires; produits pharmaceutiques pour le traitement 
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des maladies à coronavirus et de la COVID-19; désinfectants tout usage; savon à mains liquide 
désinfectant.
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 Numéro de la demande 2,053,496  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1551841

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Walvax Biotechnology Co.,LTD.
4/F, Bldg. A3, Phase 2 Yunnan 
Universities Science & Technology Park,
North Area, High & New Tech Development
650000 Zone Kunming, Yunnan
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WALVAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains; vaccins pour les animaux; antibiotiques; adjuvants de vaccin; milieux 
pour la culture bactériologique; bouillons de culture bactériologique; réactifs chimiques de 
diagnostic à usage médical; préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'inflammation et 
des maladies inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
des maladies inflammatoires du tissu conjonctif, des maladies inflammatoires du pelvis; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies respiratoires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires et des infections oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies virales, nommément de l'herpès, de l'hépatite et du syndrome d'immunodéficience 
acquise (sida); médicaments et préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
de l'infection par le VPH (virus du papillome humain); antiviraux pour le traitement ou la prévention 
de la COVID-19, des maladies à coronavirus ainsi que des maladies et des troubles respiratoires; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention de l'infection par le VIH; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention de la COVID-19, des maladies à 
coronavirus ainsi que des maladies et des troubles respiratoires; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies à coronavirus et de la COVID-19; milieux de culture bactériologique; 
désinfectants tout usage; savon à mains liquide désinfectant; suppléments alimentaires, à savoir 
barres protéinées prêtes à manger à usage médical; aliments et substances diététiques à usage 
médical pour la prévention et le traitement de la carence en fer et de l'anémie chez l'humain.
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 Numéro de la demande 2,053,501  Date de production 2020-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1551866

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KUKJE MACHINERY CO., LTD.
49, Seobu-ro, Okcheon-Eup, 
Okcheon-Gun
Chungcheongbuk-do 29036
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Excavatrices; épandeuses mécaniques de produits chimiques agricoles; trieuses à usage 
agricole; machines de labourage à usage agricole; machines de plantation de légumes à usage 
agricole; râteaux tractés à usage agricole; machines agricoles d'ensemencement; machines pour 
la culture de semis à usage agricole; machines pour la plantation de cultures à usage agricole; 
machines de distribution d'engrais; moissonneuses; moissonneuses-batteuses; machines et 
accessoires de distribution d'engrais; machines de plantation du riz; rotoculteurs mécaniques; 
machinerie agricole, nommément moissonneuses-batteuses; distributeurs d'engrais tractés; 
semoirs à la volée tractés; machines de convoyage électriques pour tracteurs.

 Classe 12
(2) Tracteurs à usage agricole; chariots élévateurs à fourche; tracteurs; attelages pour tracteurs.
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 Numéro de la demande 2,053,526  Date de production 2020-07-17
 Numéro d'enregistrement international 1551610

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KAWAMORI Takeyuki
Woodbell 102, 1-4-9, Shinsho,
Yokkaichi city
Mie prefecture 510-0064
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; savon pour le corps, savon cosmétique, savons pour la maison, savon de beauté; 
détergents pour la maison; parfumerie; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 03 février 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
011464 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,054,137  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
Services de location de véhicules; location de véhicules équipés d'un système GPS; offre 
d'information sur la circulation et les conditions routières; offre de voitures de location; réservation 
de voitures de location; transport par voiture louée et offre d'information sur le transport; offre 
d'information par Internet sur le crédit-bail d'automobiles; location de voitures, de garages et de 
places de stationnement; location de voitures; location de véhicules; services d'autopartage; 
services de covoiturage; offre d'information sur la circulation par des réseaux de télématique; 
repérage de véhicules pour des tiers pendant le transport par des réseaux informatiques mondiaux 
et Internet; services de télésurveillance, en l'occurrence repérage et surveillance de véhicules de 
transport par des réseaux informatiques mondiaux et Internet; services de remorquage de 
véhicules en panne; remorquage et transport d'automobiles dans le cadre de services de 
dépannage; services de navigation par GPS.
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 Numéro de la demande 2,054,138  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Émission de cartes de crédit de membres; services mobiles de paiement de factures; services de 
paiement de factures au moyen d'appareils et de dispositifs de télécommunication sans fil; 
services de traitement d'opérations par carte de crédit; traitement d'opérations de paiement par 
Internet; services de cartes de membre et de réduction, limités aux services financiers, 
nommément services de traitement d'opérations par carte de crédit et de traitement de paiements; 
offre d'information dans le domaine du financement concernant l'intégration et l'analyse 
d'information sur les opérations et d'information sur les comptes de véhicules et de clients 
recueillie à la suite d'opérations de paiement simple à bord; services de vérification de chèques 
ayant trait à la technologie de paiement à bord par un réseau informatique mondial pour les 
véhicules connectés; services de paiement de factures mobiles et par Internet à bord; services de 
paiement de factures automatisés automatisés à bord; services financiers, nommément services 
de cartes de points et de points de voyage; services de paiement de factures mobiles par Internet; 
services de paiement de factures à distance; services de paiement électronique d'achats et de 
factures; services de paiement électronique impliquant le traitement électronique et la transmission 
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ultérieure de données de paiement de factures; services financiers ayant trait à l'achat et à la 
vente de véhicules automobiles; services de prêt; financement de véhicules automobiles; 
financement de crédit-bail pour des véhicules automobiles; services financiers, nommément 
services de consultation financière ayant trait aux véhicules automobiles; financement ayant trait 
aux véhicules automobiles; services financiers ayant trait à l'achat et à la vente de véhicules 
automobiles, nommément financement de crédit-bail pour des automobiles; financement de crédit-
bail pour des véhicules automobiles; offre d'information et de consultation en matière d'assurance; 
assurance accident; administration de réclamations d'assurance; organisation d'assurances; 
services d'assurance ayant trait aux véhicules automobiles; services d'assurance ayant trait aux 
véhicules; assurance automobile; services d'assurance automobile.
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 Numéro de la demande 2,054,141  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kia Corporation
-12, Heolleung-ro, 
Seocho-gu 
Seoul 06797
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 39
Services de location de véhicules; location de véhicules équipés d'un système GPS; offre 
d'information sur la circulation et les conditions routières; offre de voitures de location; réservation 
de voitures de location; transport par voiture louée et offre d'information sur le transport; offre 
d'information par Internet sur le crédit-bail d'automobiles; location de voitures, de garages et de 
places de stationnement; location de voitures; location de véhicules; services d'autopartage; 
services de covoiturage; offre d'information sur la circulation par des réseaux de télématique; 
repérage de véhicules pour des tiers pendant le transport par des réseaux informatiques mondiaux 
et Internet; services de télésurveillance, en l'occurrence repérage et surveillance de véhicules de 
transport par des réseaux informatiques mondiaux et Internet; services de remorquage de 
véhicules en panne; remorquage et transport d'automobiles dans le cadre de services de 
dépannage; services de navigation par GPS.
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 Numéro de la demande 2,054,945  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1552730

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSM.digital Communications GmbH
Hamburger Str. 11
22083 Hamburg
GERMANY

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le croisillon du côté gauche de 
la marque est noir. Le coeur est rouge.

Services
Classe 35
(1) Analyse de la notoriété de la publicité; analyse des réactions à la publicité; publicité, recherche 
en marketing et consultation en promotion, services de conseil et d'aide pour des tiers; services 
d'analyse permettant de déterminer le public touché par des publicités; diffusion de publicités pour 
des tiers par Internet; services de publicité, de marketing et de promotion pour des tiers; services 
d'agence de publicité; publicité par des médias électroniques, plus précisément par Internet, pour 
des tiers.

Classe 42
(2) Hébergement d'espace mémoire électronique sur Internet pour la publicité de produits et de 
services.
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 Numéro de la demande 2,055,145  Date de production 2020-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1552816

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omya AG
Baslerstrasse 42
CH-4665 Oftringen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EarthGuard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Agents chimiques pour la protection d'emballages en papier et en carton pour aliments et 
boissons contre l'huile, la graisse, l'eau, la vapeur, les gaz, les odeurs, les solvants, les 
plastifiants, l'oxygène, les matières grasses et les arômes.

 Classe 02
(2) Revêtements pour la protection d'emballages en papier et en carton pour aliments et boissons 
contre l'huile, la graisse, l'eau, la vapeur, les gaz, les odeurs, les solvants, les plastifiants, 
l'oxygène, les matières grasses et les arômes.

 Classe 16
(3) Matériel d'emballage utilisant une barrière pour l'industrie des aliments et des boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 03 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018221737 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,198  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1550166

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SureFlap Ltd
Ground Floor, Building 2030,
Cambourne Business Park,
Cambourne
Cambridge CB23 6DW
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FELAQUA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Description de la marque de commerce
FELAQUA.

Produits
 Classe 07

(1) Mangeoires électroniques pour animaux, autres que les animaux de compagnie, avec ou sans 
lecteurs de micropuces.

 Classe 09
(2) Appareils d'identification électroniques d'animaux constitués de matériel informatique et de 
dispositifs électroniques, à savoir de dispositifs sans fil de localisation des articles par radio, pour 
l'identification d'animaux par des micropuces sous-cutanées, des étiquettes externes et des 
numéros d'identification uniques et pour la surveillance de la consommation de nourriture et d'eau 
par des animaux.

 Classe 21
(3) Contenants en plastique pour la distribution de nourriture et d'eau à des animaux de 
compagnie; bols à nourriture et à eau pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003504939 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,055,536  Date de production 2020-10-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
11766619 Canada Inc.
703 Laurelwood Dr
Waterloo
ONTARIO
N2V2T8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEWGET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) 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; 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; 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; 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 
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toilette; couvre-sièges de toilette en tissu; feutre d'artisanat; crêpe (tissu); crépon; baldaquins pour 
lits d'enfant; draps pour lits d'enfant; tissu à rideaux; tissus de rideau; embrasses en matières 
textiles; embrasses en tissu; rideaux; rideaux en tissu; rideaux en plastique; rideaux en tissu; 
housses de coussin; décorations murales en tissu; tissu de denim; tissus à langer pour bébés; 
basin; linge de table en tissu; linges pour essuyer la vaisselle; literie jetable en papier; literie 
jetable en tissu; couettes en duvet; tenture; rideaux (tentures); tentures; 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; tissus de soie 
filée à la main; essuie-mains en tissu; mouchoirs; mouchoirs en matières textiles; mouchoirs 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 
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; 
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tissus de lin; linge de maison; doublures en tissu de lin pour chaussures; tissu de lingerie; 
doublures en tissu pour articles chaussants; doublures en tissu pour chaussures; lingettes 
démaquillantes; housses de matelas; tissus à mailles; tissus de fibres métalliques; tissus de fibres 
métalliques; serviettes en microfibre; serviettes en microfibre; tissus de fibres mixtes; tissus de 
fibres mixtes; tissu de moleskine; tissus de moleskine à usage textile; moustiquaires; mousseline; 
tissu velouté; tissus tissés étroits; tissus tissés étroits; voilage; tissus non tissés; tissus et feutres 
non tissés; tissus non tissés; tissu de nylon; drapeaux en nylon; 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 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; 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; 
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débarbouillettes; gants de nettoyage; gants de toilette; retailles de tissu de coton; rideaux de 
fenêtre; tissus mélangés à base de laine; tissus en fil de laine; tissus mélangés à base de laine et 
de coton; couvertures en laine; toile de laine; tissu de laine; couvertures en laine; étoffe de laine; 
tissu de laine; tissus de laine; tissus de worsted; tissus; tissus tissés et tissus tricotés; feutre tissé; 
zéphyr.

 Classe 25
(2) 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); 
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; 
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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; 
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 
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[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 
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; 
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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 
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; 
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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 2,055,679  Date de production 2020-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Désistement
L'arrière-plan noir ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 04

(1) Lubrifiant inhibiteur de corrosion pour nettoyeurs à pression.

 Classe 17
(2) Accessoires pour boyaux d'arrosage, nommément accessoires autres qu'en métal pour boyaux 
d'arrosage.
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 Numéro de la demande 2,056,143  Date de production 2020-05-04
 Numéro d'enregistrement international 1554646

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Caravan Canopy Int'l, Inc.
14600 Alondra Blvd.
La Mirada CA 90638
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR IP AGENCY CO.
Box 11115 Royal Centre, 2300 - 1055 West 
Georgia Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STORM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Produits de couverture temporaire préfabriqués en métal, nommément remises de jardin et 
remises, garages, kiosques de jardin et abris d'auto, tous sous forme de structures portatives 
pliantes avec cadres métalliques pour utilisation avec des housses en tissu ou en matières 
synthétiques; cadres en métal pour remises de jardin et remises, garages, kiosques de jardin, 
abris d'auto, abris et tentes.

 Classe 19
(2) Produits de couverture temporaire préfabriqués autres qu'en métal, nommément remises de 
jardin et remises, garages, kiosques de jardin et abris d'auto, tous sous forme de structures 
portatives pliantes avec revêtements en tissu ou en toile sur des cadres autres qu'en métal; 
cadres autres qu'en métal pour remises de jardin et remises, garages, kiosques de jardin, abris 
d'auto, abris et tentes.

 Classe 22
(3) Abris en tissu; abris en matières synthétiques, nommément bâches et tentes en vinyle et en 
polyéthylène pour l'extérieur; abris en matières synthétiques, nommément bâches et tentes en 
vinyle et en polyéthylène pour l'extérieur vendues comme un tout.

Revendications
Date de priorité de production: 11 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88687573 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,323  Date de production 2020-08-03
 Numéro d'enregistrement international 1554753

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Evermade, LLC
244 Fifth Avenue, Suite 2781
New York NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de la lettre stylisée M au centre, entourée par les mots THE MASTER 
THEOREM, recourbés au-dessus de la lettre M, et du mot GAMES, recourbé au-dessous de la 
lettre M. Le mot GAMES est relié aux mots THE MASTER THEOREM par une ligne courbe de 
chaque côté. Tout le texte est placé sur un cercle.

Produits
 Classe 16

(1) Livres dans le domaine des jeux de casse-tête, de logique et de mathématiques.

 Classe 28
(2) Jeux de cartes; cartes de jeu; équipement, nommément livret d'instructions et cartes de jeu à 
double face offrant des défis mathématiques, vendus comme un tout pour jouer à des jeux de 
nombres.

Revendications
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Date de priorité de production: 20 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88841772 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,330  Date de production 2020-08-03
 Numéro d'enregistrement international 1554166

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suntory Holdings Limited
1-40, Dojimahama 2-chome,
Kita-ku, Osaka-shi
Osaka 530-8203
JAPAN

Agent
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères japonais est « blue », « blue-green », « 
turquoise » ou « aqua ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est AO.

Produits
 Classe 21

Contenants d'emballage industriel en verre et en porcelaine; ustensiles de cuisine et contenants 
portatifs tout usage pour la maison, sauf les chauffe-eau au gaz à usage domestique, réchauds 
non électriques à usage domestique, plans de travail de cuisine et éviers de cuisine; verres à 
boire; sous-verres; sous-verres en plastique n'étant pas un substitut de tissu; sous-verres en cuir; 
seaux à glace; pinces à glaçons; dessous-de-plat en liège; dessous-de-plat en plastique; dessous-
de-plat en cuir; napperons en liège; napperons en plastique; napperons en cuir; napperons de 
dégustation en liège; napperons de dégustation en plastique; napperons de dégustation en cuir.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mars 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
022194 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,426  Date de production 2020-08-18
 Numéro d'enregistrement international 1554645

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Omya AG
Baslerstrasse 42
CH-4665 Oftringen
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EarthWrap
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Agents chimiques pour la protection d'emballages en papier et en carton pour aliments et 
boissons contre l'huile, la graisse, l'eau, la vapeur, les gaz, les odeurs, les solvants, les 
plastifiants, l'oxygène, les matières grasses et les arômes.

 Classe 02
(2) Revêtements pour la protection d'emballages en papier et en carton pour aliments et boissons 
contre l'huile, la graisse, l'eau, la vapeur, les gaz, les odeurs, les solvants, les plastifiants, 
l'oxygène, les matières grasses et les arômes.

 Classe 16
(3) Matériel d'emballage utilisant une barrière pour l'industrie des aliments et des boissons; 
matériel d'emballage en papier et en carton pour l'industrie des aliments et des boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 07 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018222801 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,450  Date de production 2020-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1554819

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JINS HOLDINGS Inc.
26-4 Kawaharamachi 2-chome,
Maebashi-shi
Gunma 371-0046
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JINS Blue Light
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes optiques; lunettes de soleil; verres de contact; articles de lunetterie de sport; 
étuis pour lunettes, lunettes optiques, lunettes de soleil et articles de lunetterie de sport; chaînes 
pour lunettes; cordons de lunettes; bras de plaquettes pour lunettes; bras de plaquettes pour 
lunettes de soleil; extrémités de branches de lunettes; extrémités de branches de lunettes de 
soleil; montures de lunettes; montures de lunettes de soleil; verres de lunettes; verres de lunettes 
de soleil; branches de lunettes; branches de lunettes de soleil; plaquettes pour lunettes; plaquettes 
pour lunettes de soleil.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
088332 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,475  Date de production 2020-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1554383

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wolverine Outdoors, Inc.
9341 Courtland Drive
Rockford MI 49351
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

FLOATECO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles chaussants, nommément, chaussures, bottes, sandales et pantoufles.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90133975 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,056,476  Date de production 2020-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1554307

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Siemens Energy Global GmbH & Co. KG
Otto-Hahn-Ring 6
81739 München
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sensproducts
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments de conduction, de commutation, de transformation, d'accumulation, de 
régulation et de commande du courant électrique, nommément interrupteurs de courant, 
transformateurs de tension électrique, régulateurs de tension électrique, contrôleurs de charge 
électrique, panneaux électriques, compteurs électriques, multimètres, disjoncteurs, conjoncteurs; 
transformateurs électriques; pièces pour transformateurs, nommément bobines et câbles 
électriques; indicateurs de charge électroniques, nommément moniteurs électroniques pour la 
surveillance du courant électrique; composants électrotechniques, électroniques et en céramique 
ainsi qu'ensembles connexes, nommément fusibles en céramique, connecteurs d'alimentation 
électrique, contacts électriques, capteurs électriques pour la détection du courant électrique; 
installations de commutation électriques, isolés au gaz ou isolés à l'air, nommément interrupteurs 
de courant électrique; transformateurs de courant et de tension électrique; parafoudres haute 
tension; appareils pour la mesure, la surveillance et l'analyse de données opérationnelles 
provenant de produits électriques, nommément compteurs électriques, capteurs électriques, 
matériel informatique; programmes de traitement de données, nommément logiciels pour la 
gestion de la consommation d'énergie électrique; applications mobiles téléchargeables pour la 
gestion et la visualisation de données dans les domaines de la production, de la transmission et 
de la distribution d'électricité et de l'utilisation d'énergie dans les opérations industrielles.

Services
Classe 37
(1) Assemblage, entretien et réparation d'installations, de dispositifs et d'appareils, en l'occurrence 
de systèmes électriques constitués de conducteurs électriques, de câbles électriques, de fils 
électriques, d'interrupteurs de courant électrique, de transformateurs de tension électrique, de 
régulateurs de tension électrique, de contrôleurs de charge électrique, de panneaux électriques, 
de compteurs électriques, de multimètres, de disjoncteurs, de conjoncteurs, de transformateurs 
électriques, de pièces pour transformateurs, en l'occurrence de bobines électriques, de moniteurs 
électroniques pour la surveillance du courant électrique, de fusibles en céramique, de connecteurs 
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d'alimentation électrique, de contacts électriques, de capteurs électriques pour la détection du 
courant électrique, d'interrupteurs de courant électrique, de transformateurs de courant et de 
tension électrique, de parafoudres haute tension, de compteurs électriques, de capteurs 
électriques, de matériel informatique dans les domaines de la distribution d'énergie et du stockage 
d'énergie.

Classe 42
(2) Planification technique, recherche et développement technique d'installations, de dispositifs et 
d'appareils, nommément conception de systèmes immotiques et de systèmes de technologie des 
bâtiments pour des tiers dans les domaines de la production d'énergie, du stockage d'énergie et 
de la distribution d'énergie; services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et 
conception connexes, nommément services de génie industriel dans les domaines de la 
production d'énergie, du stockage d'énergie et de la distribution d'énergie; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels, nommément de programmes 
informatiques et de logiciels dans les domaines de la distribution d'énergie et du stockage 
d'énergie; plateforme-service (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour l'enregistrement, le 
traitement, la transmission et la gestion de données dans les domaines de la distribution d'énergie 
et du stockage d'énergie; développement de bases de données; développement de logiciels de 
base de données; développement et maintenance de logiciels de base de données; offre de 
plateformes d'hébergement Web sur Internet pour la surveillance et la commande de systèmes de 
production, de transmission et de distribution d'électricité; services de stockage électronique pour 
l'archivage de bases de données, nommément stockage électronique de photos et stockage 
électronique d'information sur les clients; conception de logiciels de base de données; installation 
et maintenance de logiciels pour la gestion de bases de données.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018212290 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,057,418  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1555147

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ivostud Gmbh
Schützenstrasse 6-8
58339 Breckerfeld
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IVOSTUD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Goujons de soudure; broches à souder; métaux à souder, nommément spelters pour la 
soudure; baguettes à souder; fil à souder; matériaux de soudure et de brasure, nommément fils à 
souder en métal, spelters pour la brasure, et brasages.

 Classe 07
(2) Machines et appareils de soudure et de brasure, nommément chalumeaux soudeurs, 
électrodes de soudure, lampes à souder et fers à souder; soudeuses à goujons; électrodes de 
soudure; soudeuses; robots pour la soudure; pistolets de soudage; soudeuses robotisées; 
dispositifs d'alimentation en goujons pour soudeuses à goujons; têtes de soudage; machines à 
nettoyer pour soudeuses; pièces et accessoires pour différents produits, nommément pour 
soudeuses, soudeuses à goujons, électrodes de soudure, robots pour la soudure, pistolets de 
soudage, soudeuses robotisées, dispositifs d'alimentation en goujons pour soudeuses à goujons, 
têtes de soudage et machines à nettoyer pour soudeuses.

 Classe 09
(3) Onduleurs de puissance; systèmes de commande électroniques pour soudeuses; circuits de 
commande électroniques pour la commande de soudeuses; matériel informatique et logiciels pour 
le fonctionnement et la gestion de soudeuses; matériel informatique et logiciels pour l'étalonnage 
de soudeuses.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018176644 en liaison avec le même genre de produits



  2,057,551 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1649

 Numéro de la demande 2,057,551  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAURI SPORTS CO., LIMITED
FLAT A112, 1/F LEE KA INDUSTRIAL 
DUILDING 8 NG FONG STREET, SAN PO 
KONG
KL, 999077
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vanmage
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

appareils respiratoires pour la plongée sous-marine; masques de plongée; bouchons d'oreilles 
pour plongée; batteries d'accumulateurs électriques; bracelets magnétiques d'identification; 
casques d'écoute; casques de protection pour le sport; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; lunettes de natation; longues-vues
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 Numéro de la demande 2,057,566  Date de production 2020-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Haichuan Sporting Goods Co., Ltd.
B302, Building 1, Pingshan Private Enterprise 
Science and
Technology Park, No. 65 Lishan Road, 
Pingshan Community
Taoyuan Street, Nanshan District
Shenzhen,Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Neveland
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) appareils respiratoires pour la plongée sous-marine; masques de plongée; bouchons d'oreilles 
pour plongée; batteries d'accumulateurs électriques; casques d'écoute; bracelets d'identité 
magnétiques codés; casques de protection pour le sport; panneaux solaires pour la production 
d'électricité; lunettes de natation; longues-vues

 Classe 11
(2) becs à alcool; barbecues; feux pour bicyclettes; grils de cuisson; sécheurs de linge électriques; 
grils de cuisson électriques; lampes de poche électriques; chaussettes chauffées électriquement; 
brûleurs à gaz; cuisinières au gaz; lampes frontales; broches de rôtisserie
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 Numéro de la demande 2,057,694  Date de production 2020-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1555148

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FAST RETAILING CO., LTD.
10717-1, Sayama,
Yamaguchi City
Yamaguchi 754-0894
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Vêtements d'entraînement; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements de sport; 
vêtements habillés; vêtements tout-aller; tenues habillées; vêtements de détente; vêtements 
d'intérieur; vêtements de nuit; sous-vêtements de maintien; vêtements sport; vêtements de bain; 
vêtements d'extérieur pour l'hiver; vestes d'extérieur; pardessus; parkas; gilets; pantalons; 
manteaux; chandails; chemises; blouses; tenues de nuit; vêtements de nuit; nagagi [kimonos 
longs]; nemaki [peignoirs japonais]; chaussettes de style japonais [couvre-tabi]; tabi [chaussettes 
de style japonais]; maillots de bain; bonnets de bain; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; 
ceintures montées; ceintures (vêtements); fichus; bandeaux absorbant la transpiration; foulards; 
bandeaux; chapeaux; casquettes [couvre-chefs]; articles chaussants tout-aller; articles chaussants 
d'exercice; articles chaussants de sport; articles chaussants de soirée; articles chaussants d'hiver; 
chaussures; sabots en bois de style japonais (geta); sandales de style japonais (zori); pantoufles; 
sandales; chaussures de sport; costumes de mascarade.
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Revendications
Date de priorité de production: 02 juin 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-067876 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,057,825  Date de production 2020-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1555082

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silverflow B.V.
Entrada 100
NL-1114 AA Amsterdam
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

Silverflow
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Traitement de paiements par carte de crédit et par carte de débit; services de traitement de 
paiements par cartes de crédit et cartes de débit; traitement de paiements par carte de crédit; 
traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; traitement 
électronique de paiements par carte de crédit et par carte de débit; traitement électronique par 
Internet d'opérations de paiement par carte de crédit et par carte de débit.

Revendications
Date de priorité de production: 02 septembre 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1424139 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,057,831  Date de production 2020-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1555302

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colder Products Company
2820 Cleveland Avenue North
Roseville MN 55113
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MICROCNX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Raccords en plastique pour tuyaux, tuyaux flexibles et tubes servant à l'acheminement des fluides 
pour la production de produits de biotransformation; connecteurs et raccords en plastique pour 
tubes flexibles servant à l'acheminement d'eau ainsi que de fluides médicaux et chimiques dans la 
production de produits de biotransformation.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88833158 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,058,951  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1557172

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

E.M.M. International B.V.
Bohemenstraat 19
NL-8028 SB Zwolle
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 noir 
et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
mot stylisé COLAD blanc avec en arrière-plan un rectangle rouge dont le côté gauche est courbé 
et dont le côté droit est droit. À droite du mot COLAD se trouvent les mots FAST CURING, FAST 
est noir au-dessus du mot CURING qui est rouge. Sous le mot CURING se trouve une ligne 
horizontale rouge avec le mot SYSTEM rouge à l'extrémité de la ligne. À droite du mot FAST 
figurent quatre rangées de points rouges avec six points sur chaque rangée.

Produits
 Classe 11

(1) Appareils et installations de séchage, nommément lampes de polymérisation à usage autre 
que médical, sécheuses, nommément sécheuses industrielles pour traiter les apprêts, les adhésifs 
et le mastic synthétique, sécheuses thermiques, nommément radiateurs infrarouges.

 Classe 17
(2) Joints, scellants et produits de remplissage, nommément apprêts isolants et scellants adhésifs 
ainsi que scellants adhésifs à base de polymère; composés scellants pour joints; articles et 
matériaux pour l'isolation et servant de barrières, nommément fibres de verre pour l'isolation, 
fibres de verre pour l'isolation, film de polyuréthane; matériaux isolants, nommément tissus en 
fibres de verre pour l'isolation; produits de calfeutrage; matériaux de restauration et de réparation, 
nommément gomme adhésive de ragréage et d'étanchéité à durcissement rapide à base de 
polymère, revêtements isolants, nommément apprêts, produits de remplissage ainsi que scellants 
isolants et garnitures pour joints de dilatation; produits de calfeutrage; lut; scellants, nommément 
scellants à usage général, scellants antirouille; scellants adhésifs en bandes; bourrelets 
d'étanchéité; scellants à base d'époxyde pour utilisation dans les yachts en polyester et d'autres 
constructions en polyester ou en plastique.
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Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 01402383 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,058,983  Date de production 2020-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1556629

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kawan Food Manufacturing Sdn Bhd.
Lot 20, Jalan Pengapit 15/19,
40200 Shah Alam
Selangor Darul Ehsan
MALAYSIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot JIA est GOOD, FINE, EXCELLENT, 
BEAUTIFUL; celle du mot YOU est HAVE, OWN, POSSESS, THERE IS, EXIST; celle du mot 
LIANG est GOOD, FINE; celle du mot YUAN est SOURCE, CAUSE, ROOT. Selon le requérant, 
les quatre caractères chinois « jia you liang yuan », pris ensemble, n'ont aucune signification 
particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JIA, YOU, LIANG et YUAN.

Produits
 Classe 30

Crêpe feuilletée, crêpe aux oignons verts, crêpes à base de farine avec de la citrouille, crêpe aux 
algues, crêpes à base de farine avec des patates douces, crêpe aux haricots rouges, crêpe à la 
pâte de lotus, paratha, chapatis, pain naan, paratha fourré, pâtisserie feuilletée, pain plat, tortilla, 
petits pains à la vapeur de style oriental, pains, pâte à pizza, pizza, samosa, rouleau de printemps, 
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pâte pour rouleaux de printemps, pâte pour samosas, boulettes à base de farine avec des patates 
douces, boulettes de riz glutineux, grignotines de riz, galettes de riz, crèmes-desserts, tartes, 
nouilles, tartelettes, biscuits, gâteaux de lune, pâte pour dumplings, pâte pour gyozas, pâte pour 
wontons, riz prêt à manger, nouilles prêtes à manger, nouilles de riz, pâtes en tous genres.
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 Numéro de la demande 2,059,312  Date de production 2020-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1557100

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tasmanian Alkaloids Pty Ltd
160 Birralee Rd
Westbury TAS 7303
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXTRACTAS BIOSCIENCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, nommément additifs chimiques pour la fabrication de produits 
pharmaceutiques; précurseurs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; 
substances et produits chimiques pour la fabrication et la production de médicaments.

 Classe 05
(2) Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du rhume, des allergies ainsi 
que pour la gestion de la douleur; médicaments, à savoir préparations pharmaceutiques, 
nommément opiacés et cannabis pour le traitement du rhume, des allergies ainsi que pour la 
gestion de la douleur; extraits de plantes à usage médical et pharmaceutique pour le traitement du 
rhume, des allergies ainsi que pour la gestion de la douleur.

Services
Classe 42
Services de recherche pharmaceutique.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2124053 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,060,092  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KITANICA LLC
867 Isabella St
Oakland, CA 94607-3429
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Gilets pare-balles; vêtements pare-balles; gilets pare-balles; gilets pare-balles; casques de 
protection; lunettes de protection contre la poussière; lunettes et masques de protection contre la 
poussière; visières pour casques; vêtements de protection contre le feu; articles chaussants de 
protection contre le feu; gants ignifugés; gants ignifugés; caméras de casque; lunettes de 
protection; visières de protection pour casques; émetteurs-récepteurs radio; lunettes de soleil; 
caméras vidéo; vêtements de protection pour la prévention des accidents ou des blessures; gants 
de protection contre les accidents; vestes tactiques servant au port d'une plaque de protection; 
ordinateurs portatifs; sacs pour ordinateurs portatifs; boîtiers de batterie; lunettes de soleil.

 Classe 11
(2) Lampes de poche à DEL; luminaires à DEL; lampes frontales; lampes de poche; lampes de 
poche à DEL.
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 Numéro de la demande 2,060,306  Date de production 2020-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YuanDaoYuan Technology (Guangzhou) Co., 
Ltd.
Unit 01,02A,05A,06, Floor 14, Diamond 
Business Building
North Block, No. 23 Gongyi Road, Xinhua 
Street
Huadu District
Guangzhou, Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COOLIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Mallettes; sacs de camping; sacs d'escalade; mallettes; sacs à main; havresacs; étuis porte-clés; 
malles (bagages); sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions; valises; sacs à outils vendus 
vides; sacs de voyage; valises.
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 Numéro de la demande 2,060,758  Date de production 2020-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1557849A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAJORA'S MASK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux électroniques enregistrés; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo informatiques enregistrés; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; étuis 
pour téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques enregistrés; fichiers d'images téléchargeables 
contenant des illustrations, du texte, du contenu audio et des vidéos ayant trait aux jeux vidéo; 
fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, nommément 
récits de fiction, livrets, manuels et bulletins d'information dans le domaine des jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
004192 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,060,759  Date de production 2020-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1557796A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nintendo of America Inc.
4600 150th Avenue NE
Redmond WA 98052
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADAR MISSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux électroniques enregistrés; programmes de jeux électroniques 
téléchargeables; programmes de jeux vidéo enregistrés; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; étuis 
pour téléphones intelligents; habillages pour téléphones intelligents; jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques enregistrés; fichiers d'images téléchargeables 
contenant des illustrations, du texte, du contenu audio et des vidéos ayant trait aux jeux vidéo; 
fichiers de musique téléchargeables; publications électroniques téléchargeables, nommément 
récits de fiction, livrets, manuels et bulletins d'information dans le domaine des jeux vidéo.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
004202 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,060,814  Date de production 2020-08-17
 Numéro d'enregistrement international 1557329

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LastSwab ApS
Toldbodgade 13
DK-1253 København K
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LASTROUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Ouate à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate sous forme de 
lingettes cosmétiques; tampons d'ouate pour le maquillage; lingettes jetables imprégnées de 
produits nettoyants pour le visage et le corps; lingettes imprégnées de produits démaquillants. .

 Classe 21
(2) Coton de nettoyage, nommément cotons pour le démaquillage; contenants pour cosmétiques; 
étuis conçus pour les accessoires de maquillage; étuis en plastique pour cotons de démaquillage; 
sacs à cosmétiques [remplis]; distributeurs de tampons d'ouate; distributeurs de serviettes; 
distributeurs de cosmétiques; distributeurs de nettoyant pour le corps; contenants portatifs tout 
usage pour la maison; contenants de rangement en plastique à usage général pour la maison; 
chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage en cellulose; distributeurs de lingettes en cellulose à 
usage domestique; distributeurs de papiers-mouchoirs; supports à nettoyant pour le corps.

 Classe 24
(3) Tissu de lin; serviettes de table en tissu; lingettes démaquillantes; lingettes démaquillantes [en 
tissu], autres que celles imprégnées de cosmétiques; lingettes démaquillantes [en tissu], autres 
que celles imprégnées de produits de toilette; tampons démaquillants en tissu; tissus de coton; 
tissus en coton, nommément cotons de démaquillage; linges pour laver le corps [à usage autre 
que médical]; linges en tissu tissé pour laver le corps [à usage autre que médical]; linges en tissu 
non tissé pour laver le corps [à usage autre que médical].

Revendications
Date de priorité de production: 12 mai 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018236942 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,061,099  Date de production 2020-10-13
 Numéro d'enregistrement international 1197503

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S
Gammeltorv 18
DK-1457 Copenhagen K
DENMARK

Agent
BENNETT JONES LLP
SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, 
P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAJ INVEST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires et administration des affaires ayant uniquement trait aux entreprises dans 
les domaines de la gestion d'actifs, des services de placement et de conseil en placement, du 
courtage de valeurs mobilières, des fonds de placement, de la gestion de portefeuille et de fonds, 
de l'investissement de capitaux et de l'information financière; organisation de réseaux à des fins 
commerciales, pour les gens d'affaires et les entreprises commerciales ayant trait uniquement aux 
entreprises dans les domaines de la gestion d'actifs, des services de placement et de conseil en 
placement, du courtage de valeurs mobilières, des fonds de placement, de la gestion de 
portefeuille et de fonds, de l'investissement de capitaux et de l'information financière.

Classe 36
(2) Affaires financières, nommément courtage de valeurs mobilières, agences de courtage de 
valeurs mobilières, administration fiduciaire de placements, fonds de placement, services de 
société de fiducie, gestion de portefeuilles de placements, affaires monétaires, consultation dans 
le domaine du placement de capitaux, conseils, nommément services de conseil ayant trait à la 
planification financière, au financement par capitaux propres, à la cotation boursière, à la gestion 
de fonds, au placement de capitaux, aux prêts, au virement électronique de capitaux, pour des 
tiers; information financière, nommément offre d'information dans les domaines du placement de 
capitaux et du financement de placement de capitaux par des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication mondiaux.
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 Numéro de la demande 2,061,417  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE INCORPORATED
7-297 Lakeshore Rd E
Oakville
ONTARIO
L6J1J3

Agent
GILBERT'S LLP
77 King St W, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de The Tragically Hip a été déposé.

Produits
 Classe 16

(1) Photos; affiches; autocollants; papier d'emballage; matériel promotionnel, nommément matériel 
biographique imprimé concernant des artistes, en l'occurrence livres, dépliants, carnets imprimés, 
agendas imprimés et illustrations; drapeaux et fanions en papier; livres d'affiches à déplier; cartes 
postales; bulletins d'information; calendriers; décalcomanies et tatouages temporaires; billets de 
concert imprimés; laissez-passer imprimés; cartes à collectionner; livres, livres de jeux-
questionnaires, guides de tournée, encyclopédies, livres de bandes dessinées, livres d'images, 
magazines, tous dans les domaines de la musique et du divertissement; livres de tablatures; livres 
de partitions; couvre-livres; albums de scrapbooking, carnets d'autographes, carnets d'adresses, 
carnets de rendez-vous, images artistiques, banderoles en papier, carnets, agendas, crayons, 
étuis à crayons, stylos à bille, livres de chansons, carnets en papier, cartes de souhaits, emblèmes 
imprimés, drapeaux en papier, lithographies, programmes souvenirs, étiquettes adhésives, 
étiquettes adhésives en papier, étiquettes en papier, étiquettes de papeterie et programmes de 
concert.
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 Classe 21
(2) Contenants isothermes pour canettes; ouvre-bouteilles; bouteilles d'eau; articles pour boissons 
en verre et en acrylique.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, 
casquettes, chapeaux, jerseys, chemises, polos, débardeurs, chandails à capuchon, gilets, 
chemises tissées et en tricot, chandails isothermes, chaussettes, chandails, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, bandeaux absorbant la transpiration, bandeaux, bandanas, 
masques en tissu (vêtements), vestes, gants, sandales et foulards; vêtements pour bébés; tuques; 
vêtements de bain; vêtements imperméables; vêtements pour enfants; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, chaussures de sport et sandales.
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 Numéro de la demande 2,061,418  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE INCORPORATED
7-297 Lakeshore Rd E
Oakville
ONTARIO
L6J1J3

Agent
GILBERT'S LLP
77 King St W, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de The Tragically Hip a été déposé.

Produits
 Classe 16

(1) Photos; affiches; autocollants; papier d'emballage; matériel promotionnel, nommément matériel 
biographique imprimé concernant des artistes, en l'occurrence livres, dépliants, carnets imprimés, 
agendas imprimés et illustrations; drapeaux et fanions en papier; livres d'affiches à déplier; cartes 
postales; bulletins d'information; calendriers; décalcomanies et tatouages temporaires; billets de 
concert imprimés; laissez-passer imprimés; cartes à collectionner; livres, livres de jeux-
questionnaires, guides de tournée, encyclopédies, livres de bandes dessinées, livres d'images, 
magazines, tous dans les domaines de la musique et du divertissement; livres de tablatures; livres 
de partitions; couvre-livres; albums de scrapbooking, carnets d'autographes, carnets d'adresses, 
carnets de rendez-vous, images artistiques, banderoles en papier, carnets, agendas, crayons, 
étuis à crayons, stylos à bille, livres de chansons, carnets en papier, cartes de souhaits, emblèmes 
imprimés, drapeaux en papier, lithographies, programmes souvenirs, étiquettes adhésives, 
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étiquettes adhésives en papier, étiquettes en papier, étiquettes de papeterie et programmes de 
concert.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, 
casquettes, chapeaux, jerseys, chemises, polos, débardeurs, chandails à capuchon, gilets, 
chemises tissées et en tricot, chandails isothermes, chaussettes, chandails, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, bandeaux absorbant la transpiration, bandeaux, bandanas, 
masques en tissu (vêtements), vestes, gants, sandales et foulards; vêtements pour bébés; tuques; 
vêtements de bain; vêtements imperméables; vêtements pour enfants; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, chaussures de sport et sandales.
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 Numéro de la demande 2,061,419  Date de production 2020-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE INCORPORATED
7-297 Lakeshore Rd E
Oakville
ONTARIO
L6J1J3

Agent
GILBERT'S LLP
77 King St W, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de The Tragically Hip a été déposé.

Produits
 Classe 16

(1) Photos; affiches; autocollants; papier d'emballage; matériel promotionnel, nommément matériel 
biographique imprimé concernant des artistes, en l'occurrence livres, dépliants, carnets imprimés, 
agendas imprimés et illustrations; drapeaux et fanions en papier; livres d'affiches à déplier; cartes 
postales; bulletins d'information; calendriers; décalcomanies et tatouages temporaires; billets de 
concert imprimés; laissez-passer imprimés; cartes à collectionner; livres, livres de jeux-
questionnaires, guides de tournée, encyclopédies, livres de bandes dessinées, livres d'images, 
magazines, tous dans les domaines de la musique et du divertissement; livres de tablatures; livres 
de partitions; couvre-livres; albums de scrapbooking, carnets d'autographes, carnets d'adresses, 
carnets de rendez-vous, images artistiques, banderoles en papier, carnets, agendas, crayons, 
étuis à crayons, stylos à bille, livres de chansons, carnets en papier, cartes de souhaits, emblèmes 
imprimés, drapeaux en papier, lithographies, programmes souvenirs, étiquettes adhésives, 
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étiquettes adhésives en papier, étiquettes en papier, étiquettes de papeterie et programmes de 
concert.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, 
casquettes, chapeaux, jerseys, chemises, polos, débardeurs, chandails à capuchon, gilets, 
chemises tissées et en tricot, chandails isothermes, chaussettes, chandails, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, bandeaux absorbant la transpiration, bandeaux, bandanas, 
masques en tissu (vêtements), vestes, gants, sandales et foulards; vêtements pour bébés; tuques; 
vêtements de bain; vêtements imperméables; vêtements pour enfants; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, chaussures de sport et sandales.
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 Numéro de la demande 2,061,789  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MRC Enterprises, LLC
2931 Charlestown Road
Lancaster, PA 17603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

Poulet; volaille; oeufs.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/089,553 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,061,793  Date de production 2020-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MRC Enterprises, LLC
2931 Charlestown Road
Lancaster, PA 17603
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La bordure 
festonnée et le coq sont rouges. L'arrière-plan de la banderole contenant les mots « Grown as 
Promised » est rouge avec un contour bleu foncé. Les mots « Grown as Promised » sont blancs. 
Les mots « LaBelle Patrimoine Heritage Chicken Slow Growing Breed No Antibiotics Ever! » sont 
bleu foncé. La ferme à l'arrière-plan du coq est bleu clair et blanc avec un contour bleu foncé. Les 
rayons en arrière-plan dans la partie supérieure et la partie inférieure de la marque sont bruns et 
blancs.

Produits
 Classe 29

Poulet; volaille; oeufs.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/089,569 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,062,665  Date de production 2020-11-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE INCORPORATED
7-297 Lakeshore Rd E
Oakville
ONTARIO
L6J1J3

Agent
GILBERT'S LLP
77 King St W, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

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 16

(1) Photos; affiches; autocollants; papier d'emballage; matériel promotionnel, nommément matériel 
biographique imprimé concernant des artistes, en l'occurrence livres, dépliants, carnets imprimés, 
agendas imprimés et illustrations; drapeaux et fanions en papier; livres d'affiches à déplier; cartes 
postales; bulletins d'information; calendriers; décalcomanies et tatouages temporaires; billets de 
concert imprimés; laissez-passer imprimés; cartes à collectionner; livres, livres de jeux-
questionnaires, guides de tournée, encyclopédies, livres de bandes dessinées, livres d'images, 
magazines, tous dans les domaines de la musique et du divertissement; livres de tablatures; livres 
de partitions; couvre-livres; albums de scrapbooking, carnets d'autographes, carnets d'adresses, 
carnets de rendez-vous, images artistiques, banderoles en papier, carnets, agendas, crayons, 
étuis à crayons, stylos à bille, livres de chansons, carnets en papier, cartes de souhaits, emblèmes 
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imprimés, drapeaux en papier, lithographies, programmes souvenirs, étiquettes adhésives, 
étiquettes adhésives en papier, étiquettes en papier, étiquettes de papeterie et programmes de 
concert.

 Classe 21
(2) Contenants isothermes pour canettes; ouvre-bouteilles; bouteilles d'eau; articles pour boissons 
en verre et en acrylique.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, 
casquettes, chapeaux, jerseys, chemises, polos, débardeurs, chandails à capuchon, gilets, 
chemises tissées et en tricot, chandails isothermes, chaussettes, chandails, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, bandeaux absorbant la transpiration, bandeaux, bandanas, 
masques en tissu (vêtements), vestes, gants, sandales et foulards; vêtements pour bébés; tuques; 
vêtements de bain; vêtements imperméables; vêtements pour enfants; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, chaussures de sport et sandales.

 Classe 26
(4) Macarons de fantaisie; boucles de ceinture; épinglettes de fantaisie; insignes de fantaisie 
décoratifs.
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 Numéro de la demande 2,064,741  Date de production 2020-02-17
 Numéro d'enregistrement international 1561304

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cornerstone Systems, Inc.
3250 Players Club Parkway
Memphis TN 38125
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin représentant le contour de la lettre « C » ainsi que le contour 
d'une flèche lancée depuis le centre de la lettre « C » et pointant vers la droite.

Services
Classe 39
Services de logistique de transport, nommément planification d'expéditions pour le transport de 
marchandises de tiers par avion, train, navire ou camion.
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 Numéro de la demande 2,064,833  Date de production 2020-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1561322

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bolt Threads, Inc.
5858 Horton Street, Suite 400
Emeryville CA 94608
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

Description de la marque de commerce
Un carré aux coins arrondis dont l'intérieur est divisé par quatre lignes formant un losange.

Produits
 Classe 01

(1) Protéines pour la fabrication de produits de soins de la peau et de produits de soins capillaires; 
protéines pour la fabrication de cosmétiques; protéines recombinantes sous forme de poudre, 
d'extrudat, de précurseur d'hydrogel ou en solution, à usage cosmétique.

 Classe 24
(2) Tissus faits principalement de coton, de soie, de soie d'araignée, et autres tissus de fibres 
naturelles à base de protéines; tissus en soie d'araignée; tissus non tissés; tissus et feutres non 
tissés; textiles, nommément tissus à base de champignons; tissus non tissés, nommément tissus 
à base de champignons; tissus de fibres synthétiques et semi-synthétiques; tissus pour la 
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fabrication de vêtements, de sacs, de vestes, de gants et d'articles vestimentaires; produits à base 
de textiles, nommément napperons, courtepointes, couettes, taies d'oreiller, draps, tissus imitant la 
peau d'animaux, décorations murales en tissu, linge de table, linge de toilette, serviettes, rideaux.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88785429 en liaison avec le même genre de produits (2); 31 juillet 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90086525 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 2,066,357  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mayrand Limitée 
9701 boul. Louis-H.- La Fontaine
Montréal
QUÉBEC
H1J2A3

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente et distribution de produits alimentaires, de produits d'emballage, d'articles ménagers et 
d'appareils de cuisine
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 Numéro de la demande 2,066,358  Date de production 2020-11-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mayrand Limitée
9701 boul. Louis-H.- La Fontaine
Montréal
QUÉBEC
H1J2A3

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
Vente et distribution de produits alimentaires, de produits d'emballage, d'articles ménagers et 
d'appareils de cuisine
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 Numéro de la demande 2,066,831  Date de production 2020-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1562274

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soda-Club (CO2) GmbH
Bösch 67
CH-6331 Hünenberg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SODASTREAM ART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Contenants en métal pour le dioxyde de carbone faits entièrement ou principalement de 
métaux communs ou de leurs alliages, pièces et accessoires connexes.

 Classe 07
(2) Appareils pour la préparation de soda et de boissons pétillantes, nommément machines pour la 
préparation de soda et de boissons pétillantes.

 Classe 21
(3) Contenants portatifs tout usage pour la maison, nommément pour l'entreposage des aliments 
et pour la glace, contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants à boissons 
portatifs; contenants pour la maison en métal précieux, nommément pour l'entreposage des 
aliments et pour la glace, contenants isothermes pour aliments ou boissons; appareils non 
électriques pour la maison et la cuisine pour la préparation de boissons pétillantes, nommément 
machines à soda pour ajouter du dioxyde de carbone à l'eau et à d'autres boissons, pièces et 
accessoires pour les produits susmentionnés compris dans cette classe.
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 Numéro de la demande 2,066,947  Date de production 2020-10-02
 Numéro d'enregistrement international 1561584

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLE NEWS TODAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots NEWS TODAY en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Services
Classe 38
Diffusion, transmission et diffusion en continu de données, nommément de webémissions de 
nouvelles et de balados de nouvelles, par des réseaux de télécommunication, nommément par 
des réseaux informatiques mondiaux, par Internet, par satellite et par des réseaux informatiques 
sans fil; services de diffusion, de transmission et de diffusion en continu par abonnement de 
balados de nouvelles par des réseaux de télécommunication, nommément par des réseaux 
informatiques mondiaux, par Internet, par satellite et par des réseaux informatiques sans fil; offre 
d'accès à des balados de nouvelles (émissions) par des réseaux de télécommunication, 
nommément par des réseaux informatiques mondiaux, par Internet, par satellite et par des 
réseaux informatiques sans fil.
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 Numéro de la demande 2,067,805  Date de production 2020-07-14
 Numéro d'enregistrement international 1563330

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cookies Creative Consulting & Promotions,LLC
1350 Van Ness Avenue, First Floor
San Francisco CA 94109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des lettres cursives RUNTZ écrites légèrement en diagonale.

Services
Classe 35
Organisation et tenue de salons professionnels et commerciaux pour l'industrie du cannabis; 
services de conseil aux entreprises, services de consultation et de renseignements commerciaux 
ayant trait à l'industrie du cannabis; promotion des intérêts commerciaux des entreprises et des 
particuliers en ce qui a trait au cannabis, aux services et aux produits liés au cannabis, à l'octroi de 
licences d'utilisation ainsi qu'à la conformité gouvernementale; services de lobbyisme commercial, 
nommément promotion des intérêts commerciaux des entreprises et des particuliers en ce qui a 
trait au cannabis, aux services et aux produits liés au cannabis, à l'octroi de licences d'utilisation 
ainsi qu'à la conformité gouvernementale; services de planification de publicité, consultation en 
publicité, conseils aux entreprises ayant trait à la publicité, à l'organisation et à la tenue de 
campagnes publicitaires pour les produits et les services de tiers, services de consultation en 
marketing d'entreprise, services d'élaboration de plans de marketing créatif, offre de stratégies de 
marketing pour des tiers et élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; préparation 
de rapports commerciaux concernant l'industrie du cannabis; offre d'information aux 
consommateurs ayant trait au cannabis et au CBD; offre de renseignements commerciaux aux 
consommateurs dans le domaine des stocks et des emplacements de points de vente de 
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marijuana; offre d'évaluations, de critiques et de recommandations de produits et de services 
publiées par des utilisateurs sur un site Web à des fins commerciales; services de marketing par 
recommandation dans le domaine du cannabis.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88767841 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,067,956  Date de production 2020-10-01
 Numéro d'enregistrement international 1563312

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLE NEWS TODAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots NEWS TODAY en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 09

Balados, balados de nouvelles multimédias et webémissions préenregistrés téléchargeables dans 
les domaines suivants : nouvelles, politique, actualité, affaires publiques, gouvernement, sport, 
santé, science, médecine, affaires, finance, histoire, divertissement, arts, mode, éducation, 
technologie, enfants, familles et sujets d'intérêt général; balados radio téléchargeables présentant 
des émissions audio dans les domaines des nouvelles, des évènements culturels et des émissions 
de divertissement et éducatives; fichiers audio et multimédias numériques téléchargeables, 
nommément balados, balados de nouvelles multimédias et webémissions présentant des 
nouvelles, des évènements culturels et des émissions de divertissement et éducatives. .

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2020, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 80202 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,669  Date de production 2020-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1563948A

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Birkenstock IP GmbH
Burg Ockenfels
53545 Linz am Rhein
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIRKO-FLOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Tissus, notamment tissus pour la fabrication de chaussures, tissus pour chaussures, tissus enduits 
pour articles chaussants, tissus tissés enduits pour articles chaussants, tissus de coton, 
tissus floqués pour articles chaussants, tissus imprimés, tissus en matière synthétique, produits 
textiles, ainsi que substituts de produits textiles, notamment textiles pour chaussures, feutres et 
drap feutré, tissus non tissés, fibres textiles en tissus non tissés, tissus non tissés, à savoir 
doublures en tissu.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 000 907 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,069,715  Date de production 2020-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1564271

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SUOFEIYA HOME COLLECTION CO., LTD.
No.2 Xianning Road, Guo village, 
Yongning Street, Zengcheng 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

Produits
 Classe 20

Mobilier de bar; mobilier de salle de bain; mobilier de chambre; meubles en bois cintré; mobilier de 
camping; mobilier pour ordinateurs; mobilier de chambre sur mesure; mobilier de cuisine sur 
mesure; mobilier de salle à manger; mobilier de terrasse; mobilier gonflable; mobilier de cuisine; 
mobilier de jardin; mobilier de salle de séjour; mobilier de camping en métal; mobilier de chambre 
de bébé; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; mobilier de patio; mobilier pour animaux de 
compagnie; mobilier de piscine; mobilier scolaire; sièges; meubles rembourrés; mobilier décoré de 
papier peint; armoires de cuisine; armoires à chaussures; sofas; armoires; lits; buffets; bureaux; 
vitrines [mobilier]; tables; matelas; portemanteaux; cintres; garde-robes; tables à thé; fauteuils; 
miroirs [glaces]; accessoires de mobilier autres qu'en métal; portes pour mobilier; crochets à 
manteaux autres qu'en métal; crochets autres qu'en métal pour portants à vêtements; accessoires 
de lit, autres qu'en métal; oreillers; coussins; coussins carrés; traversins; bandes de protection 
pour mobilier; charnières, autres qu'en métal; garnitures de fenêtre autres qu'en métal; garnitures 
de porte autres qu'en métal; stores d'intérieur; arrêts, autres qu'en métal, pour fenêtres; 
fermetures de porte, autres qu'en métal; tapis de sieste; matelas de camping; surmatelas; 
surmatelas; contenants de rangement autres qu'en métal; conteneurs autres qu'en métal pour le 
transport; poignées de porte, autres qu'en métal; lits pour animaux de compagnie; objets d'art en 
bambou; paille tressée; objets d'art en plâtre; objets d'art en plastique; objets d'art en cire; objets 
d'art en bois; figurines en plâtre; figurines en plastique; figurines en bois; figurines en cire; dessous 
de patte de mobilier (tapis); chaises [sièges]; stores d'intérieur.

Services
Classe 35
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Préparation et placement de publicités extérieures pour des tiers; publicité en ligne pour des tiers 
par un réseau de télématique; services d'agence de publicité; publicité sur Internet pour des tiers; 
services de planification de publicité; recherche publicitaire; services de publicité visant à créer 
une identité de marque pour des tiers; services de publication de textes publicitaires pour des 
tiers; publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits et des services de tiers 
dans des périodiques, des brochures et des journaux; publicité des produits et des services de 
tiers dans la presse populaire et professionnelle; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; publicité par paiement au clic pour des tiers; placement de publicités pour des tiers; 
publicité radio pour des tiers; publicité télévisée pour des tiers; démonstration de vente pour des 
tiers; administration commerciale de l'octroi de licences d'utilisation des produits et des services de 
tiers; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux sur un site Web; 
offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers sur un site Web; offre d'information 
concernant la planification des affaires sur un site Web; offre d'information dans le domaine de 
l'administration des affaires sur un site Web; offre d'information sur la gestion des affaires sur un 
site Web; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; services 
d'approvisionnement pour l'achat de meubles pour des tiers; consultation en gestion de personnel; 
systématisation d'information dans des bases de données; comptabilité; recherche de 
commandites; création de concepts publicitaires; promotion de la vente de produits et de services 
de tiers par des concours et des programmes de récompenses; promotion de la vente de produits 
et de services de tiers par des concours promotionnels sur Internet; promotion des ventes pour 
des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; services de gestion de projets d'affaires pour 
des projets de construction; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias 
sociaux; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre d'information sur la 
gestion des affaires; offre d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à 
l'échelle mondiale; offre d'information dans le domaine de l'administration des affaires; offre de 
renseignements et de conseils commerciaux pour les consommateurs concernant le choix de 
mobilier; services d'agence d'importation-exportation; organisation et tenue de salons 
professionnels et de salons commerciaux ayant trait au mobilier.
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 Numéro de la demande 2,069,974  Date de production 2020-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1564447

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Handi-Foil Corporation
135 E. Hintz Road
Wheeling IL 60090
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANDI-STAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Contenants jetables en papier d'aluminium et couvercles pour les contenants, pour la maison et la 
cuisine; plats de cuisson jetables en aluminium et couvercles en plastique pour les plats de 
cuisson, pour la maison et la cuisine.

Revendications
Date de priorité de production: 16 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90258968 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,070,430  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Industrial Flow Solutions Operating, LLC
123 Spencer Plains Road
Old Saybrook, CT 06475
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVER BULLET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Pompes submersibles.



  2,070,433 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1691

 Numéro de la demande 2,070,433  Date de production 2020-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Industrial Flow Solutions Operating, LLC
123 Spencer Plains Road
Old Saybrook, CT 06475
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LWA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Pompes submersibles.
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 Numéro de la demande 2,070,759  Date de production 2020-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Embr Events Inc.
219 Dufferin St
Unit 12C
Toronto
ONTARIO
M6K3J1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BevTri
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) distribution d'échantillons à des fins publicitaires; distribution d'échantillons

Classe 39
(2) livraison de paniers cadeaux
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 Numéro de la demande 2,071,637  Date de production 2020-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1565201

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zhejiang Tiantie Industry Co., Ltd.
No. 928 Renmin East Road,
Tiantai County,
Zhejiang
Taizhou
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Orange et noir. La 
partie figurative de la marque de commerce est orange, et le mot est noir.

Produits
 Classe 06

(1) Ressorts en acier, ressorts en métal; amortisseurs de vibrations, notamment amortisseurs à 
masse accordée (AMA) et amortisseurs viscoélastiques, à savoir à structure d'acier.

 Classe 17
(2) Amortisseurs de vibrations en caoutchouc; isolant amortisseur en caoutchouc; tampons 
amortisseurs en caoutchouc; articles en caoutchouc pour supprimer les vibrations; articles en 
caoutchouc synthétique pour supprimer les vibrations; articles en caoutchouc pour l'isolation; 
matériaux isolants en mousse de polyuréthane; matériaux isolants pour tuyaux; laine minérale 
pour l'isolation; isolateurs pour voies ferrées; semelles de rail [isolateurs]; amortisseurs en 
caoutchouc pour machinerie industrielle; matières de rembourrage en caoutchouc ou en plastique; 
caoutchouc, nommément caoutchouc naturel; caoutchouc synthétique; composés de caoutchouc; 
polymères élastomères; plaques de caoutchouc, feuilles de caoutchouc; rideaux de sécurité en 
amiante, matériaux d'isolation thermique; caoutchouc de rembourrage, rembourrage de plastique; 
caoutchouc mi-ouvré sous forme de produits d'extrusion, caoutchouc mi-ouvré sous forme de 
moulures, caoutchouc mi-ouvré sous forme de profilés; plastiques recyclés sous forme de barres, 
de blocs, de granules, de tiges, de feuilles et de tubes pour la fabrication ultérieure; plastiques 
recyclés extrudés pour la fabrication ultérieure; joints d'étanchéité en métal, joints d'étanchéité 
pour tuyauterie, joints d'étanchéité en métal, bagues composites, joints composites, joints 
dynamiques, scellants à usage général, scellants adhésifs, scellants à base de silicone, scellants 
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à base de polyuréthane, scellants en caoutchouc pour joints et garnitures pour joints de dilatation; 
ébonite; cordes en caoutchouc; gutta-percha; résines mi-ouvrées, résines sous forme extrudée; 
matériaux non conducteurs pour conserver la chaleur, nommément isolants en fibres de verre, 
isolants thermiques, isolants en fibres d'émail vitrifié; matériaux d'isolation thermique; caoutchouc 
ou plastique de rembourrage.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction non métalliques, notamment en caoutchouc, nommément appuis en 
caoutchouc pour l'isolation sismique de panneaux de construction, panneaux de construction et 
pièces moulées en caoutchouc pour la construction ferroviaire et la construction de routes; 
panneaux, panneaux de construction et pièces moulées en caoutchouc, en mélanges de 
caoutchouc et en matériaux semblables au caoutchouc, notamment pour la construction ferroviaire 
et la construction de routes; traverses de chemin de fer, autres qu'en métal; matériel ferroviaire 
non métallique; amortisseurs de vibrations pour bâtiments et constructions, notamment 
amortisseurs à masse accordée (AMA) et amortisseurs viscoélastiques autres qu'en métal.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018229070 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,348  Date de production 2020-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1560452

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangxi Bluestar Xinghuo Silicones Co., Ltd
Yang Jialing, Yongxiu County,
Jiujiang City
330319 Jiangxi Province
CHINA

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 17

Anneaux de garniture, à savoir joints de lanternes; anneaux d'étanchéité à l'eau; joints en 
caoutchouc pour bocaux; composés de calfeutrage; matériaux de calfeutrage; joints en 
caoutchouc; substances pour l'isolation des bâtiments contre l'humidité, nommément bandes 
isolantes, caoutchouc de silicone isolant; isolateurs en silicone; isolateurs en caoutchouc; 
matériaux réfractaires isolants; caoutchouc et plastiques de rembourrage; scellants à base de 
silicone; composés chimiques pour la réparation des fuites de conduites d'eau, des fuites de 
tuyaux d'échappement d'automobile ainsi que des fuites de joints de fenêtres et de portes; 
composés scellants pour joints; matériaux isolants en silicone; matériaux isolants en polyuréthane; 
isolateurs diélectriques en silicone et en caoutchouc; matières de rembourrage en caoutchouc et 
en matières plastiques; garnitures pour joints de dilatation.
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 Numéro de la demande 2,074,544  Date de production 2020-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1567352

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAVES D'ESCLANS
4005 route de Callas
F-83920 LA MOTTE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rose, rose pâle, 
crème, vert, pêche, noir, rouge et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque se compose de ce qui suit : quatre tables circulaires et partiellement circulaires roses, 
la table supérieure présentant l'image partielle d'une personne portant des vêtements de couleur 
crème avec des contours verts et rose pâle, des chaussures vertes, une peau rose et tenant un 
verre à vin vert contenant un liquide de couleur rose pâle. La personne est assise sur une chaise 
avec un contour vert avec un intérieur rose et crème. Sur la table se trouve un verre à vin vert et 
blanc, une bouteille de vin de couleur blanche avec un liquide rose pâle et une étiquette verte, et 
cinq contours de cartes à jouer verts et blancs, avec trois des cartes ayant un contour blanc d'un 
diamant, une carte ayant un contour vert d'un diamant et une carte blanche opaque avec un coeur 
rose. À gauche de la table se trouve un dessin vert, crème et rose qui consistent de points, de 
cercles et de lignes et à gauche de ce dessin se trouve un homme de couleur crème avec un 
contour vert, des cheveux verts, des yeux verts, des sourcils verts et une moustache verte, un 
monocle vert, lèvres roses, le haut du visage, les oreilles et les mains ont un contour rose, noeud 
papillon vert et gilet rose. L'homme tient un plateau rose circulaire portant une bouteille de vin de 
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couleur verte avec une étiquette rose et blanche à côté d'un verre à vin avec un contour blanc et 
vert. À droite de l'homme se trouve un paon d'un contour vert avec un corps rose et une huppe de 
plumes roses sur sa tête. Sous l'homme se trouve une table circulaire rose avec quatre chaises de 
contour vert avec des coussins roses. Deux femmes sont assises sur les deux chaises du bas. La 
femme à droite a une peau de couleur pêche, des lèvres rouges, des chaussures rouges, un 
bracelet rouge, des joues roses, une boucle avec un contour rouge et un intérieur rose sur son 
épaule exposée, et un corsage crème et rouge avec des tourbillons rouges. La femme a les 
cheveux verts et une étole verte autour des épaules. Un bandeau entouré de blanc avec un cercle 
rose est sur sa tête. Sur son poignet droit se trouve un bracelet rouge, un bracelet vert et un 
bracelet blanc et rose. La femme a un contour blanc et vert. Sa robe est crème avec des contours 
roses. Dans sa main droite, elle tient un verre à vin de contour vert avec un liquide rose pâle. La 
femme de gauche a les cheveux verts, les yeux et les sourcils verts, la peau crème et elle a un 
contour vert. Elle porte un bandeau rose circulaire avec des plumes roses et blanches. Au dos de 
sa robe se trouve le contour rose d'une boucle. Elle porte un collier aux contours verts. Sur son 
poignet droit se trouve une montre avec un contour vert. Sa chaussure est rose. Sur la table se 
trouve une bouteille de vin bordée de vert avec un intérieur blanc, un cylindre blanc bordé de vert, 
une deuxième bouteille de vin bordée de blanc avec une étiquette verte et blanche, deux cartes 
ayant un intérieur blanc et un coeur rose, et la troisième carte ayant un contour vert et blanc d'un 
diamant. À droite des femmes se trouve la moitié d'une table circulaire rose avec deux chaises 
entourées de vert et de rose avec un coussin rose. Sur une chaise est assise une autre femme de 
couleur crème avec un contour vert, des cheveux verts, un collier fait de cercles verts, un chapeau 
crème bordé de vert avec des vagues intérieures vertes, une chemise crème avec des motifs 
ovales verts. Sur sa table se trouve une bouteille de vin bordée de blanc avec une étiquette verte 
avec un liquide rose pâle et un verre à vin bordé de vert et de blanc avec un liquide rose. Au bas 
gauche de l'image se trouve une quatrième table circulaire rose avec deux chaises de contour vert 
et blanc. Sur cette table se trouve un verre à vin bordé de vert et de blanc avec un liquide rose, 
une bouteille de vin crème bordée de vert avec une étiquette hachurée verte, six cartes à jouer 
bordées de blanc et de vert avec une carte ayant un contour de diamant noir, une carte ayant un 
contour de diamant blanc et deux cartes ayant un fond blanc avec un coeur rose et une cage à 
oiseaux verte avec le contour d'un oiseau blanc à l'intérieur de la cage. L'arrière-plan de la marque 
est de couleur crème. Sur le tiers supérieur de la marque se trouve les mots "THE PALE" en noir.

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4700801 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,075,505  Date de production 2021-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.
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 Numéro de la demande 2,075,838  Date de production 2020-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1569062

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACRAFT Co., Ltd.
4-17-5 Shiba, 
Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines d'empaquetage; emballeuses; machines d'emballage; emballeuses automatiques à 
usage alimentaire; machines d'emballage pour aliments; machines d'emballage sous vide; 
machines à sceller à usage industriel; convoyeurs [machines]; machines de chargement et de 
déchargement, nommément machines de chargement utilisées pour les palettes, les plateaux, les 
emballages d'aliments et les contenants de détergent ainsi que machines de déchargement 
utilisées pour les palettes, les plateaux, les emballages d'aliments et les contenants de détergent; 
convoyeurs à courroie; machines d'empilage pour produits alimentaires préemballés; machines de 
remplissage pour boissons, purées, sauces et détergent liquide; machines à remplir les bouteilles; 
machines à sceller les bouteilles; machines automatiques pour le thermoformage et le traitement 
de plastiques; machines pour le traitement des films plastiques servant à l'emballage d'aliments; 
machines d'impression pour les emballages; machines à estamper automatiques; machines à 
sceller à usage industriel; machines à capsuler les bouteilles pour l'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 28 avril 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-047135 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,077,404  Date de production 2020-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1570729

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DE ANTONIO YACHTS, S.L.
C. Avenir núm 8, local 1
E-08006 BARCELONA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres sont 
noires.

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

Produits
 Classe 07

(1) Moteurs de bateau.

 Classe 12
(2) Bateaux, yachts et véhicules marins, nommément bateaux à moteur.

 Classe 25
(3) Vêtements de sport, nommément chemises, tee-shirts, polos, chandails molletonnés, 
chandails, vestes, manteaux, pantalons, shorts, bonneterie, gants, robes, jupes, blouses, articles 
pour le cou, sous-vêtements, vêtements de plage, vêtements de bain, gilets, hauts en molleton.
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 Numéro de la demande 2,078,357  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation
10 Memorial Boulevard
Providence, RI 02903
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

PLAYBACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90080116 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,078,363  Date de production 2021-01-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation
10 Memorial Boulevard
Providence, RI 02903
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

SILVER STARS SUPREME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90080114 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,078,635  Date de production 2021-01-20
 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

COUNTER+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux; produits cosmétiques pour les soins de la peau; 
cosmétiques; savons cosmétiques; savons pour le corps et savons à mains; savon antisudorifique; 
pains de savon de toilette; savon déodorant; savon contre la transpiration des pieds; savon à 
raser; savon pour la peau; pains de savon pour la peau; savons pour le visage; savons 
désinfectants; produits de soins capillaires non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90471000 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,078,840  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1571103

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shantou Wesheda Cosmetics Co., Ltd.
Jiaoxi Industrial Zone, Lianxia Town,
Chenghai District, Shantou City
Guangdong 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 FEN YI.

Produits
 Classe 03

Écrans solaires; cosmétiques; fixatifs capillaires; crèmes pour blanchir la peau; shampooings; 
parfums; pains de savon de toilette.
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 Numéro de la demande 2,078,959  Date de production 2020-12-07
 Numéro d'enregistrement international 1571771

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tessenderlo Group NV
Troonstraat 130
B-1050 Brussel
BELGIUM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEREZI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BEREZI est SPECIAL.

Produits
 Classe 05

Fongicides; fongicides à usage agricole; pesticides; pesticides à usage agricole.

Revendications
Date de priorité de production: 23 novembre 2020, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1429989 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,079,019  Date de production 2020-12-14
 Numéro d'enregistrement international 1571431

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Trijicon, Inc.
49385 Shafer Avenue
Wixom MI 48393
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BINDON AIMING CONCEPT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots AIMING CONCEPT en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Produits
 Classe 09

Lunettes de visée pour carabines; lentilles optiques (viseurs d'arme); viseurs optiques; lunettes de 
visée; viseurs d'arme, nommément viseurs optiques et lunettes de visée.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90051028 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,079,351  Date de production 2021-01-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhejiang LiTHELi Technology Co., Ltd.
Room 509, #169 Wangchun Industrial Park, 
Shanshan Rd., Wangchun St.,
Haishu Dist., Ningbo, Zhejiang 315016, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITHELI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

cibles virtuelles pour les jeux et les sports; tapis roulants d'exercice; gyroscopes et stabilisateurs 
de vol pour modèles réduits d'aéronefs; patins à roues alignées; jeux de société; pompes 
spécialement conçues pour balles de jeu; balles et ballons de sport; bicyclettes fixes 
d'entraînement; trottinettes en tant que jouets



  2,080,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1708

 Numéro de la demande 2,080,236  Date de production 2020-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1572803

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kaliwe Limited Liability Company
D30-275, 355 W Mesquite Blvd
Mesquite NV 89027
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE NEW WORLD ORDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément tenue de formation, de cours, de séminaires, d'ateliers, de 
conférences, d'exposés et de groupes de discussion, dans le domaine des relations entre des 
personnes n'ayant pas les mêmes convictions religieuses, ainsi que distribution de matériel de 
cours connexe en format imprimé ou électronique; services éducatifs, nommément offre de 
services de conférences de motivation dans les domaines de la religion et de la spiritualité; 
services d'encadrement personnel dans le domaine des habiletés fondamentales se fondant sur la 
foi; encadrement personnel et de groupe dans les domaines de la religion et de la spiritualité; offre 
d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables, en l'occurrence des 
articles et des chroniques dans les domaines de la religion et de la spiritualité (termes trop vagues 
selon le Bureau international, règle 13 (2) (b) des Règlements); services de mentorat personnalisé 
dans les domaines de l'initiative personnelle et du développement personnel; services de mentorat 
personnalisé dans les domaines de la foi et de la spiritualité; production et distribution de vidéos 
dans les domaines de l'initiative personnelle, du leadership et du développement personnel; 
promotion des services d'autres organisations, groupes, conseils et organismes internationaux et 
religieux par l'offre d'un site Web où les utilisateurs peuvent accéder à des ressources 
multiconfessionnelles (termes trop vagues selon le Bureau international, règle 13 (2) (b) des 
Règlements); réalisation d'études de marché dans les domaines de la coopération en matière de 
religion et des affaires internationales; services de club de membres, nommément offre 
d'information en ligne aux membres oeuvrant dans les domaines de la croissance personnelle, de 
la motivation, du développement de l'image personnelle et du développement personnel, 
nommément de l'autoperfectionnement, de l'accomplissement personnel, de la communication 
interpersonnelle, de la lutte contre la stagnation numérique et de la lassitude face à la culture 
(termes trop vagues selon le Bureau international, règle 13 (2) (b) des Règlements); services 
d'encadrement personnel dans les domaines de la santé, du bien-être, des affaires, ainsi que 
distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément tenue de cours, de 
séminaires, d'ateliers, de formation et de conférences dans le domaine de la transformation du 
mode de vie, ainsi que distribution de matériel éducatif connexe; services de mentorat 



  2,080,236 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1709

personnalisé dans les domaines du mode de vie holistique et du démarrage de carrières 
enrichissantes; offre d'un site Web contenant des blogues et des publications non téléchargeables 
portant sur les aliments, la santé, le bien-être et le mode de vie holistique, les services 
susmentionnés excluant les produits et les services ayant trait au divertissement sportif (termes 
trop vagues selon le Bureau international, règle 13 (2) (b) des Règlements).

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88812258 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,080,311  Date de production 2020-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1571999

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Daeduck Lab Co. Ltd
125-11, Techno 2-ro, Yuseong-gu
Daejeon 34024
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert et le bleu 
vert. Les lettres de la marque de commerce sont bleu vert dans l'ensemble, et le centre de la lettre 
E est en forme de feuille verte.

Produits
 Classe 03

Crèmes de massage à usage autre que médical; crème pour blanchir la peau; lotion pour le corps; 
nettoyant pour le corps; crèmes (baumes) correctrices; shampooings; produits cosmétiques pour 
les soins de la peau; crèmes pour la peau; crèmes solaires (à usage autre que médicinal); crème 
contour des yeux; savons à usage personnel; crème nettoyante à usage cosmétique; lait et lotions 
pour le visage; lotions pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; maquillage 
pour le visage et le corps; lotions à mains; après-shampooings; masques de beauté à usage 
cosmétique; trousses de cosmétiques.
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 Numéro de la demande 2,080,443  Date de production 2020-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1572261

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une image de plage à l'intérieur d'un cadre rectangulaire aux coins 
arrondis avec une bordure blanche. L'image consiste en de l'eau bleu clair au bord d'une plage de 
sable brun clair et de l'eau bleu foncé plus loin du rivage. Devant l'image se trouve une lentille ou 
une loupe en verre avec une molette noire.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu clair, le 
bleu foncé, le blanc, le noir et le brun clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. 
La marque est constituée d'une image de plage à l'intérieur d'un cadre rectangulaire aux coins 
arrondis avec une bordure blanche. L'image consiste en de l'eau bleu clair au bord d'une plage de 
sable brun clair et de l'eau bleu foncé plus loin du rivage. Devant l'image se trouve une lentille ou 
une loupe en verre avec une molette noire.

Produits
 Classe 09
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Logiciels enregistrés et téléchargeables pour l'édition, l'organisation, le cryptage, l'exportation, 
l'annotation, le partage, la combinaison et la conversion de documents et d'images.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90014606 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,080,484  Date de production 2020-12-14
 Numéro d'enregistrement international 1572338

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emeis Cosmetics Pty Ltd
25 Smith St
FITZROY VIC 3065
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITRUS MELANGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques et produits de soins de la peau, nommément fond de teint, correcteur, mascara, 
ombre à paupières, traceurs pour les yeux et crayons à sourcils, rouge à lèvres, crayons à lèvres, 
baume à lèvres, poudre pour le visage, produits bronzants, fard à joues, hydratants pour les 
mains, le corps et le visage, démaquillant; poudre pour le corps non médicamenteuse; savons 
pour la peau; gel de bain, huiles de bain, sels de bain, perles de bain et produits de bain 
effervescents, nommément boules de bain et bains effervescents; produits de soins de la peau 
non médicamenteux, nommément lotions, crèmes, nettoyants, désincrustants, masques et 
toniques; produits de soins capillaires et de coiffure, nommément shampooings, revitalisants, 
produits de finition en vaporisateur et gels; déodorants à usage personnel, produits solaires; 
écrans solaires en huile et en lotion; produits à raser; dentifrices; parfums, eau de toilette, huiles 
essentielles à usage personnel, huiles parfumées; produits de soins des ongles; vernis à ongles; 
pierre ponce, porte-cotons et ouate à usage cosmétique; parfums d'ambiance, bâtonnets 
d'encens, pot-pourri et sachets de pot-pourri; papier poudré pour le visage; lingettes imprégnées 
de lotions cosmétiques; trousses de cosmétiques et ensembles-cadeaux contenant des produits 
de soins de la peau et des cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 septembre 2020, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
2121253 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,080,671  Date de production 2021-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRC Canada Inc.
100 King Street West, Suite 6100
Toronto
ONTARIO
M5X1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins; boissons gazeuses alcoolisées, sauf la bière, nommément panachés gazeux alcoolisés, 
cocktails gazeux alcoolisés, boissons gazeuses énergisantes alcoolisées; eau de Seltz alcoolisée.
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 Numéro de la demande 2,082,163  Date de production 2020-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1573545

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOHAVEN PHARMACEUTICAL IRELAND 
DAC
6TH FLOOR, SOUTH BANK HOUSE, 
BARROW STREET
DUBLIN 4 
D04 TR29
IRELAND

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le jaune, le vert 
sauge et le bleu sarcelle sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée d'une ligne composée d'un dégradé multicolore formant un demi-cercle ouvert dont les 
couleurs s'estompent du jaune dans la partie supérieure au vert sauge dans le milieu, puis au bleu 
sarcelle dans la partie inférieure.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête et des douleurs faciales.

 Classe 16
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(2) Brochures à l'intention des patients, livrets, dossiers d'information imprimés, dépliants 
publicitaires et matériel de formation dans les domaines des maux de tête et des douleurs faciales.

Services
Classe 41
Offre d'information éducative en ligne dans les domaines des maux de tête et des douleurs 
faciales.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90031418 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,082,196  Date de production 2020-12-15
 Numéro d'enregistrement international 1573550

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toyshock USA LLC
7103 Wellington Point Road 
McKinney TX 75072
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAIYO RC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, le mot TAIYO n'a aucune signification particulière dans une langue étrangère.

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément véhicules jouets, jouets radiocommandés, nommément véhicules 
radiocommandés.
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 Numéro de la demande 2,083,922  Date de production 2020-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1574592

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Deluxeware Co., Ltd.
8-3, Keijo,
Oodate-city
Akita 017-0893
JAPAN

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 des mots PRODUCTS COMPANY.

Produits
 Classe 25

Chemises en tricot; tee-shirts; chemises habillées; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; 
costumes; jupes; pantalons; pantalons en denim; salopettes; vestes en denim; vestes d'extérieur; 
parkas; manteaux; cardigans; chandails; chandails décolletés; chemises sport; blouses; polos; 
chemises pour costumes; pulls; gilets; vêtements de nuit; sous-vêtements; maillots de bain; 
bonnets de bain; tabliers; chaussettes; guêtres; étoles en fourrure; châles; foulards; gants; 
cravates; mouchoirs de cou; bandanas; cache-nez; cache-oreilles; bonnets de nuit; chapeaux; 
ceintures montées; ceintures.
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 Numéro de la demande 2,083,948  Date de production 2020-11-26
 Numéro d'enregistrement international 1574250

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SCEA CHATEAU BONISSON
177 Route des Mauvares 
F-13840 ROGNES
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juin 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4655830 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,084,149  Date de production 2020-12-28
 Numéro d'enregistrement international 1574323

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ECHELON FITNESS MULTIMEDIA LLC
6011 CENTURY OAKS DRIVE
CHATTANOOGA TN 37416
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Echelon
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bicyclettes fixes d'entraînement.
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 Numéro de la demande 2,085,506  Date de production 2020-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1576466

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fridababy, LLC
82 NE 26th Street, Ste 102
Miami FL 33137
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRIDA BABY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"BABY"

Produits
 Classe 10

Aspirateurs d'expectorations manuels; aspirateurs électriques d¿expectorations; tétines en tant 
que sucettes pour bébés; seringues pour bébés à usage médical et pour injections; compresses 
de refroidissement pour premiers soins; aspirateurs nasaux; irrigateurs nasaux, non électriques; 
anneaux de dentition; thermomètres à usage médical; thermomètres à infrarouges à usage 
médical; cure-oreilles; cathéters à insérer par voie rectale pour bébés pour leur permettre 
d'évacuer l'excès de gaz.
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 Numéro de la demande 2,085,524  Date de production 2020-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1576567

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WONDER INVENTIONS LLC
c/o Lowenstein Sandler LLP,
One Lowenstein Drive
Roseland NJ 07068
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

DYNASCORE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques téléchargeables pour la mise à disposition de musique; logiciels 
informatiques téléchargeables pour la composition, la création et la génération 
d'accompagnements musicaux pour des contenus audiovisuels et multimédias.

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
mise à disposition de musique ainsi que la composition, la création et la génération 
d'accompagnements musicaux pour des contenus audiovisuels et multimédias.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90008965 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,085,631  Date de production 2021-01-11
 Numéro d'enregistrement international 1575929

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Slamfire, Inc.
1 Spectrum Pointe Drive, Suite 100
Lake Forest CA 92630
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 phrase back4blood avec une éclaboussure de sang en arrière-plan

Produits
 Classe 09

(1) Ludiciels téléchargeables par le biais de réseaux informatiques mondiaux et de dispositifs sans 
fil; ludiciels électroniques téléchargeables à utiliser sur des ordinateurs personnels et des consoles 
de jeux vidéo domestiques; logiciels téléchargeables pour jouer à des jeux vidéo; logiciels 
téléchargeables pour la lecture de bandes dessinées numériques; disques pour jeux vidéo; 
cartouches et disques de jeux vidéo; logiciels de jeux interactifs téléchargeables; programmes de 
jeux vidéo téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables.

 Classe 28
(2) Figurines (jouets); jeux de plateau; figurines [jouets] à collectionner; jouets en peluche.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition en ligne de jeux informatiques; mise à 
disposition de romans illustrés et bandes dessinées en ligne non téléchargeables; mise à 
disposition d'informations en matière de jeux informatiques électroniques fournis par le biais 
d'Internet.
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 Numéro de la demande 2,085,639  Date de production 2021-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1576405

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gram Games Limited
The Aircraft Factory,
100 Cambridge Grove
London W60LE
UNITED KINGDOM

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 mots stylisés pour MERGE MAGIC avec MERGE dans la partie 
supérieure avec un arrière-plan de type bannière et une pierre gemme avec des lignes sur chaque 
extrémité dans la partie inférieure de MAGIC

Produits
 Classe 09

Ludiciels téléchargeables; programmes de jeux informatiques téléchargeables; programmes de 
jeux électroniques téléchargeables; programmes de jeux vidéo téléchargeables interactifs; 
Ludiciels téléchargeables à utiliser sur des dispositifs mobiles.

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux informatiques et électroniques en 
ligne; services de divertissement, à savoir mise à disposition de jeux non téléchargeables sur des 
dispositifs mobiles sous forme de mise à disposition de jeux pour dispositifs mobiles destinés à 
être exploités au moyen d'une connexion Internet; services de divertissement en ligne sous forme 
de tournois de jeux informatiques; mise à disposition en ligne d'actualités et d'informations dans le 
domaine des jeux informatiques; production d'enregistrements audio, vidéo, et audio et vidéo; 
production de films cinématographiques, films d'animation, dessins animés, émissions 
radiophoniques et émissions télévisées.
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Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90308029 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,085,671  Date de production 2021-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1576780

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Old Pal, LLC
509 Boccaccio Avenue
Venice CA 90291
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose du mot "LEGALIZE" au-dessus du mot "HUMANITY" dans une police de 
caractères stylisée, avec les deux mots courbés de manière à former la bordure d'un cercle

Produits
 Classe 25

Tee-shirts à motifs; sweat-shirts à capuche; polos en maille; chemises à manches longues; polos; 
sweat-shirts; tee-shirts; tee-shirts.
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 Numéro de la demande 2,085,673  Date de production 2021-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1482365

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cardiovascular Systems, Inc.
1225 Old Highway 8 NW
St. Paul MN 55112
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 mots "STEALTH 360" en caractères stylisés

Produits
 Classe 10

Système d'athérectomie orbitale, à savoir dispositifs médicaux à utiliser dans l'athérectomie 
orbitale comprenant un arbre d'entraînement rotatif, fils-guides, cathéters, seringues, tubulures, 
pompes et leurs parties.
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 Numéro de la demande 2,085,682  Date de production 2021-01-25
 Numéro d'enregistrement international 1178185

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Phillips Products Company LLC
1607 South 12th Street
Princeton MN 55371
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UV
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vodka.
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 Numéro de la demande 2,085,683  Date de production 2021-01-26
 Numéro d'enregistrement international 1557160

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TIRELINK CO., LTD
Diaomeng Road,
Dawang Town, Guangrao County,
Dongying City
Shandong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 12

Pneus d'aéronefs; bandes de roulement pour le rechapage de pneus; nécessaires pour la 
réparation de chambres à air; pneus de véhicule; bandages pneumatiques; chambres à air pour 
pneus de véhicule; chambres à air pour pneus de bicyclettes et de tricycles; bandes de roulement 
pour véhicules [courroies]; enveloppes pour bandages pneumatiques; rondelles adhésives en 
caoutchouc pour la réparation de chambres à air.



  2,085,692 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1730

 Numéro de la demande 2,085,692  Date de production 2021-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1165612

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
STE. MICHELLE WINE ESTATES LTD.
14111 N.E. 145TH Street
Woodinville, WA 98072
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ERATH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  2,086,412 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1731

 Numéro de la demande 2,086,412  Date de production 2021-02-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fitness Performance Inc.
1375 Marie Victorin #6
Saint-Bruno-de-Montarville
QUEBEC
J3V6B7

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

FITCOIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Organisation et gestion de programmes de fidélisation de la clientèle; 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 ou une monnaie numérique; 
administration de programmes de fidélisation offrant de la monnaie numérique et de la 
cryptomonnaie; promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; services de magasin de vente au détail de suppléments alimentaires; 
services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine de l'équipement d'exercice 
physique; services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine des suppléments 
alimentaires; services de magasin de vente au détail en ligne dans le domaine de l'équipement 
d'exercice physique.

Classe 36
(2) Offre de réductions dans les établissements participants de tiers à l'aide d'une carte de 
membre ou d'une monnaie numérique; services de change; services de change de monnaie 
numérique; traitement de paiements en monnaie; traitement de paiements en monnaie numérique; 
services de change de cryptomonnaies; traitement de paiements en cryptomonnaie; services 
financiers, nommément offre d'une monnaie virtuelle pour utilisation par les membres d'une 
communauté en ligne par un réseau informatique mondial; services financiers, nommément offre 
d'une cryptomonnaie virtuelle pour utilisation par les membres d'une communauté en ligne par un 
réseau informatique mondial; services de change de cryptomonnaie en ligne offrant une 
technologie des chaînes de blocs.

Classe 41
(3) Édition de publications en ligne non téléchargeables, en l'occurrence de magazines, de 
bulletins d'information, de brochures et d'articles dans les domaines de l'alimentation et de 
l'entraînement physique; édition de publications en ligne téléchargeables, en l'occurrence de 
magazines, de bulletins d'information, de brochures et d'articles dans les domaines de 
l'alimentation et de l'entraînement physique; offre d'information dans le domaine de l'entraînement 
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physique; édition de publications non téléchargeables, en l'occurrence de magazines, de bulletins 
d'information, de brochures et d'articles dans les domaines de l'entraînement physique, de 
l'entraînement individuel, de l'évaluation de la condition physique, du bien-être, des régimes 
alimentaires et de l'alimentation, des défis liés à la bonne condition physique et de la gestion du 
poids par un site Web; création de programmes d'entraînement physique; entraînement physique; 
offre d'information sur l'exercice physique.

Classe 44
(4) Offre d'information dans le domaine de l'alimentation.



  2,086,618 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1733

 Numéro de la demande 2,086,618  Date de production 2021-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc. 
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HYDRO CHANGE TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Aquariums.

Revendications
Date de priorité de production: 14 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90179249 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,034 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1734

 Numéro de la demande 2,087,034  Date de production 2020-09-18
 Numéro d'enregistrement international 1577465

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KIM, YOUNG JOON
3317 E 50TH STREET
VERNON CA 90058
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'une couronne au centre avec le mot "DENIM BLVD", d¿un lion à 
gauche, d¿un unicorne à droite et de diverses représentations de feuilles figurant sur le fond

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

Produits
 Classe 25

Vêtements pour hommes et femmes entièrement ou essentiellement en denim, à savoir chemises, 
pantalons, jupes, vestes, manteaux, chemisiers, shorts et blouses.



  2,087,157 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1735

 Numéro de la demande 2,087,157  Date de production 2020-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1577096

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Chugan Electronic Commerce Co., Ltd.
Room 302, Unit 6, Building 5,
Duyuan Community,
Houzhai Street, Yiwu City
322000 Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorges; corselets; débardeurs de sport; sous-vêtements; layettes [vêtements]; gilets.



  2,087,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1736

 Numéro de la demande 2,087,170  Date de production 2020-12-08
 Numéro d'enregistrement international 1577592

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carl Zeiss Meditec AG
Göschwitzer Straße 51-52
07745 Jena
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Z CALC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels à utiliser en chirurgie ophtalmologique.



  2,087,184 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1737

 Numéro de la demande 2,087,184  Date de production 2020-12-15
 Numéro d'enregistrement international 1577424

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INSIGNIAM HOLDING LLC
345 Third Street
Laguna Beach CA 92651
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots stylisés "IQ INSIGNIAM QUARTERLY", où les mots 
"INSIGNIAM QUARTERLY" chevauchent "IQ"

Désistement
"QUARTERLY"

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques téléchargeables sous forme de revues et revues spécialisées dans 
les domaines suivants: affaires, finance, organisation d'affaires, gestion, opérations, stratégie, 
marketing, ventes, fabrication, recherche et développement, relations avec la clientèle, ressources 
humaines, développement de nouveaux produits et leadership.

 Classe 16
(2) Revues spécialisées dans les domaines suivants: affaires, finance, organisation d'affaires, 
gestion, opérations, stratégie, marketing, ventes, fabrication, recherche et développement, 
relations avec la clientèle, ressources humaines, développement de nouveaux produits et 
leadership; produits imprimés, à savoir revues dans les domaines suivants: affaires, finance, 
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organisation d'affaires, gestion, opérations, stratégie, marketing, ventes, fabrication, recherche et 
développement, relations avec la clientèle, ressources humaines, développement de nouveaux 
produits et leadership.

Services
Classe 41
Fourniture de publications en ligne non téléchargeables sous forme de revues spécialisées et de 
magazines dans le domaine des affaires, de la finance, de l'organisation d¿entreprises, de la 
gestion, des opérations, de la stratégie, du marketing, des ventes, de la fabrication, de la 
recherche et du développement, des relations avec les clients, des ressources humaines, du 
développement de nouveaux produits, et du leadership par le biais d¿un site Web; fourniture de 
publications en ligne non téléchargeables sous forme d¿articles dans le domaine des affaires, de 
la finance, de l'organisation d¿entreprises, de la gestion, des opérations, de la stratégie, du 
marketing, des ventes, de la fabrication, de la recherche et du développement, des relations avec 
les clients, des ressources humaines, du développement de nouveaux produits, et du leadership 
par le biais d¿un site Web; publication de revues spécialisées; publication de revues; publication 
de produits de l'imprimerie; édition de publications électroniques.

Revendications
Date de priorité de production: 15 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90001919 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,087,256 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1739

 Numéro de la demande 2,087,256  Date de production 2020-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1577682

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soft-Tex International Inc.
428 Hudson River Road
Waterford NY 12188
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REACTEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) surmatelas; matelas; oreillers;

(2) Coussins

(3) Couvre-matelas

 Classe 24
(4) Protège-matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90052223 en liaison avec le même genre de produits (2); 14 juillet 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90052218 en liaison avec le même genre de 
produits (3), (4)



  2,087,258 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1740

 Numéro de la demande 2,087,258  Date de production 2020-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1577369

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Soft-Tex International Inc.
428 Hudson River Road
Waterford NY 12188
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Powered by Reactex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Surmatelas; matelas; oreillers; couvre-matelas.

 Classe 24
(2) Protège-matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90055984 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1741

 Numéro de la demande 2,087,261  Date de production 2020-12-31
 Numéro d'enregistrement international 1576962

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dynabrade, Inc.
8989 Sheridan Drive
Clarence NY 14031
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNAMESH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Abrasifs, à savoir abrasifs appliqués et abrasifs flexibles sous forme de meules et disques abrasifs 
pour meuleuses et ponceuses motorisées.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90049297 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,265 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1742

 Numéro de la demande 2,087,265  Date de production 2021-01-04
 Numéro d'enregistrement international 1577900

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fall Creek Farm and Nursery, Inc.
39318 Jasper-Lowell Road
Lowell OR 97452
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARABELLABLUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Fruits frais; plantes sur pied.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90046586 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1743

 Numéro de la demande 2,087,281  Date de production 2021-01-05
 Numéro d'enregistrement international 1577030

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IKAMPER CO., LTD.
541-44, Bangchon-ro, 
Tanhyeon-myeon, Paju-si
Gyeonggi-do 10858
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RTT Comfort
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Tapis pour sacs de couchage; lits pliants; matelas pour sacs de couchage; tapis de camping; 
meubles de camping; matelas de camping; coussins.

Revendications
Date de priorité de production: 28 décembre 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200237613 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,297 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1744

 Numéro de la demande 2,087,297  Date de production 2021-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1577687

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neomorph, Inc.
780 Third Ave., 37th Floor
New York NY 10017
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEOMORPH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Recherche et développement dans le domaine des agents thérapeutiques à petites molécules; 
recherche et développement dans le domaine des substances médicamenteuses pour la 
dégradation de protéines ciblées; recherche et développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90052332 en liaison avec le même genre de services



  2,087,309 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1745

 Numéro de la demande 2,087,309  Date de production 2021-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1577091

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Henkel Corporation
Legal Department - Trademarks,
One Henkel Way
Rocky Hill CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de soins capillaires; préparations de coiffage.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90049164 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1746

 Numéro de la demande 2,087,310  Date de production 2021-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1577090

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Henkel Corporation
Legal Department - Trademarks,
One Henkel Way
Rocky Hill CT 06067
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHROMAGEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Préparations de soins capillaires; préparations de coloration capillaire; préparations de coiffage.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90049227 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,315 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1747

 Numéro de la demande 2,087,315  Date de production 2021-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1577435

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neomorph, Inc.
780 Third Ave., 37th Floor
New York NY 10017
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 trois formes géométriques disposées de manière à représenter la lettre 
"N"

Services
Classe 42
Recherche et développement dans le domaine des agents thérapeutiques à petites molécules; 
recherche et développement dans le domaine des substances médicamenteuses pour la 
dégradation de protéines ciblées; recherche et développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90056179 en liaison avec le même genre de services



  2,087,317 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1748

 Numéro de la demande 2,087,317  Date de production 2021-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1577383

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XU,LUN
3353 Palermo Court
3353 Palermo Court
PASADENA CA 91107
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Alvantor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Hamacs; tentes.



  2,087,330 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1749

 Numéro de la demande 2,087,330  Date de production 2021-01-11
 Numéro d'enregistrement international 1577586

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Montana Outlaw BBQ, LLC
P.O. Box 1547
Columbus MT 59019
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque consiste en deux cercles concentriques avec les mots "MONTANA OUTLAW" au-
dessus du cercle intérieur et le mot "BBQ" en dessous du cercle intérieur. Sur le cercle intérieur 
est superposé un contour de l'État du Montana avec une image de la tête d'un homme portant un 
bandana et un chapeau de cow-boy superposé au centre de l'État

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "MONTANA", "BBQ", ET LA REPRÉSENTATION 
PICTURALE DE L'ÉTAT DU MONTANA en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 30

Mélanges d'épices à frotter pour barbecues.

Revendications
Date de priorité de production: 10 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90103937 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,340 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1750

 Numéro de la demande 2,087,340  Date de production 2021-01-12
 Numéro d'enregistrement international 1577700

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BONAFIDE HEALTH, LLC
500 Mamaroneck Avenue, Suite 510
Harrison NY 10528
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SILVESSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; sérums non médicamenteux pour les cheveux.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90271935 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,341 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1751

 Numéro de la demande 2,087,341  Date de production 2021-01-12
 Numéro d'enregistrement international 1577641

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Phoseon Technology, Inc.
7425 NE Evergreen Parkway
Hillsboro OR 97124
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PHOSEON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Systèmes d'éclairage, à savoir systèmes d'éclairage à semi-conducteurs comprenant des 
émetteurs de lumière à semi-conducteurs, lampes de durcissement par rayonnement ultraviolet; 
systèmes d'éclairage comprenant des émetteurs de lumière à semi-conducteurs; Systèmes de 
durcissement par rayonnement UV comprenant des émetteurs de lumière à semi-conducteurs, 
des séchoirs par rayonnement UV, pour la polymérisation de photopolymères pour l'impression, la 
lithographie, les revêtements, les adhésifs, les procédés utilisés dans des semi-conducteurs, la 
fabrication de cartes de circuits imprimés, la publication, le conditionnement et d'autres procédés 
de fabrication et de transformation pour l'industrie; systèmes d'éclairage fluorescents, à savoir 
systèmes d'éclairage à ultraviolets à semi-conducteurs comprenant des émetteurs de lumière à 
semi-conducteurs, systèmes de nettoyage par rayonnement UV comprenant des émetteurs de 
lumière à semi-conducteurs, systèmes de stérilisation par rayonnement UV comprenant des 
émetteurs de lumière à semi-conducteurs pour le durcissement, la stérilisation, le nettoyage et 
l'ablation de matériaux; systèmes d'exposition et de durcissement à ultraviolets comprenant des 
émetteurs de lumière à semi-conducteurs à utiliser pour le traitement de matériaux, à savoir pour 
l'exposition de cartes de circuits imprimés et le durcissement d'encres et de revêtements utilisés 
pour des cartes de circuits imprimés.



  2,087,374 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1752

 Numéro de la demande 2,087,374  Date de production 2021-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1576960

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Oberon Technologies, Inc.
2232 S. Main Street, Suite #454
Ann Arbor MI 48103
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 42
Services de conseillers en matière de conception et d'implémentation de systèmes d'information 
automatisés basés sur ordinateur pour la création, la gestion, la publication et la diffusion de 
contenus d'entreprise pour des entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90059264 en liaison avec le même genre de services



  2,087,377 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1753

 Numéro de la demande 2,087,377  Date de production 2021-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1577823

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Forte Labs, LLC
5318 E. 2nd St. PMB 36973
Long Beach CA 90803
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BUILDING A SECOND BRAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, à savoir mise à disposition de cours et animation de cours, conférences et 
ateliers dans les domaines de la productivité, des habitudes de travail et de la créativité et 
distribution de matériel de cours et éducatif s'y rapportant; services d'accompagnement personnel 
dans les domaines de la productivité, des habitudes de travail et de la créativité.



  2,087,388 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1754

 Numéro de la demande 2,087,388  Date de production 2021-01-19
 Numéro d'enregistrement international 1577194

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
International Mountain Bicycling Association
P.O. Box 20280
Boulder CO 80308
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRAIL SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de conseillers dans le domaine de la planification, de la conception et de la résolution de 
problèmes techniques lors de trails en vélo tout terrain.



  2,087,394 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1755

 Numéro de la demande 2,087,394  Date de production 2021-01-19
 Numéro d'enregistrement international 1577549

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Manly Bands LLC
151 E. 1750 N, Unit E
Vineyard UT 84059
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 marque stylisée MANLY BANDS, avec, dans la partie gauche, un 
logo représentant deux haches avec un feu de camp dans la partie inférieure et la représentation 
d'un arbre figurant dans la partie supérieure

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie.

Revendications
Date de priorité de production: 14 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90381100 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,403 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1756

 Numéro de la demande 2,087,403  Date de production 2021-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1577017

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SymbioGruppe GmbH & Co KG
Auf den Lüppen 8
35745 Herborn
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques pour soins de peau; produits cosmétiques pour soins de peau; crèmes pour 
le soin de la peau [produits cosmétiques]; crèmes revitalisantes pour la peau à usage cosmétique.



  2,087,406 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1757

 Numéro de la demande 2,087,406  Date de production 2021-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1577463

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alcora Corporation
3470 NW 82 Avenue,
Suite 910
Miami FL 33122
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE PURIFIED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soin pour la peau, à savoir nettoyant pour le corps et lotion pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 10 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90171746 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,409 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1758

 Numéro de la demande 2,087,409  Date de production 2021-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1577174

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Applied Materials, Inc.
3050 Bowers Avenue
Santa Clara CA 95054
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLERE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Revêtements et films diélectriques à utiliser pour la fabrication de semi-conducteurs.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90469671 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,411 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1759

 Numéro de la demande 2,087,411  Date de production 2021-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1577093

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MCA Golf, Inc.
1945 Kellogg Avenue
Carlsbad CA 92008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Tiges de clubs de golf.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90070369 en liaison avec le même genre de produits



  2,087,412 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1760

 Numéro de la demande 2,087,412  Date de production 2021-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1577092

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KIM, SAMUEL
1715 LA FLORESTA DRIVE
LA CANADA CA 91011
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG CHIEF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; cigarettes à bout-filtre; cigares et cigarettes filtrés; tabac aromatisé; tabac à rouler; 
tabac pour pipes; tabac à rouler; tabac à rouler; tabac à fumer; tabac; tabac, cigarettes et cigares.



  2,087,413 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1761

 Numéro de la demande 2,087,413  Date de production 2021-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1577043

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Helios Tattoo LLC
c/o Cole Schotz P.C.,
25 Main Street
Hackensack NJ 07601
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Helios
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Machines de tatouage; aiguilles de tatouage.



  2,087,928 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1762

 Numéro de la demande 2,087,928  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutrinor Coopérative
425 rue Melançon
Saint-Bruno
QUÉBEC
G0W2L0

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 29

Produits laitiers



  2,087,929 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1763

 Numéro de la demande 2,087,929  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutrinor Coopérative
425 rue Melançon
Saint-Bruno
QUÉBEC
G0W2L0

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 29

Produits laitiers



  2,087,930 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1764

 Numéro de la demande 2,087,930  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutrinor Coopérative
425 rue Melançon
Saint-Bruno
QUÉBEC
G0W2L0

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 29

Produits laitiers



  2,087,931 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1765

 Numéro de la demande 2,087,931  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutrinor Coopérative
425 rue Melançon
Saint-Bruno
QUÉBEC
G0W2L0

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 29

Produits laitiers



  2,087,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1766

 Numéro de la demande 2,087,932  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutrinor Coopérative
425 rue Melançon
Saint-Bruno
QUÉBEC
G0W2L0

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 29

Produits laitiers



  2,087,933 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1767

 Numéro de la demande 2,087,933  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutrinor Coopérative
425 rue Melançon
Saint-Bruno
QUÉBEC
G0W2L0

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 29

Produits laitiers



  2,087,934 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1768

 Numéro de la demande 2,087,934  Date de production 2021-02-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nutrinor Coopérative
425 rue Melançon
Saint-Bruno
QUÉBEC
G0W2L0

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 29

Produits laitiers



  2,088,379 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1769

 Numéro de la demande 2,088,379  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-V 72 HR SOFTNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  2,088,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1770

 Numéro de la demande 2,088,382  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-V NOURISHMENT EVERY WASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  2,088,385 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1771

 Numéro de la demande 2,088,385  Date de production 2021-03-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-V HYDRATION EVERY WASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  2,089,041 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1772

 Numéro de la demande 2,089,041  Date de production 2020-12-25
 Numéro d'enregistrement international 1579407

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JINS HOLDINGS Inc.
26-4 Kawaharamachi 2-chome,
Maebashi-shi
Gunma 371-0046
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JINS SCREEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes optiques; lunettes de soleil; verres de contact; articles de lunetterie de sport; 
lunettes de protection personnelle contre les rayonnements optiques; étuis pour articles de 
lunetterie pour lunettes, lunettes optiques, lunettes de soleil et articles de lunetterie de sport; 
chaînes de lunettes; cordons de lunettes; bras de plaquettes de lunettes; bras de plaquettes de 
lunettes de soleil; extrémités de branches de lunettes; extrémités de branches de lunettes de 
soleil; montures de lunettes; montures de lunettes de soleil; verres de lunettes; verres de lunettes 
de soleil; branches de lunettes; branches de lunettes de soleil; plaquettes pour lunettes; plaquettes 
de lunettes de soleil.



  2,089,070 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1773

 Numéro de la demande 2,089,070  Date de production 2020-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1579192

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NovImmune SA
Ch. des Aulx 14
CH-1228 Plan Les Ouates
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Recherche et développement scientifique dans le domaine de la médecine humaine, de la biologie 
humaine et des sciences biologiques; conseils en relation aux recherches et développements 
scientifiques dans les domaines de la médecine humaine, de la biologie humaine et des sciences 
biologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 751140 en 
liaison avec le même genre de services



  2,089,166 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1774

 Numéro de la demande 2,089,166  Date de production 2021-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1578029

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TRURX LLC
923 South Bridgeway Place
Eagle ID 83616
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose de la lettre "V" dans une police de caractères stylisée avec une 
représentation stylisée d'un caducée ou d'une torche ailée avec une figure ressemblant à un 
serpent entourant le bâton au milieu du "V"

Désistement
THE CADUCEUS SYMBOL

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux et friandises comestibles pour animaux de compagnie; friandises 
comestibles pour animaux de compagnie à servir avec des médicaments, compléments 
nutritionnels ou vitamines pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90049404 en liaison avec le même genre de produits



  2,089,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1775

 Numéro de la demande 2,089,765  Date de production 2021-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  2,090,914 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1776

 Numéro de la demande 2,090,914  Date de production 2021-01-06
 Numéro d'enregistrement international 1579885

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hydration Labs, Inc.
The Schrafft Center, Suite 304,
529 Main Street
Boston MA 02129
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Concentrés et sirops pour la pratique de sports et boissons énergétiques enrichies en électrolytes 
et vitamines, boissons aux fruits, eau pétillante aromatisée et eau de Seltz, ainsi que boissons 
sans alcool avec adjonction de gaz carbonique.

Revendications
Date de priorité de production: 04 août 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90092589 en liaison avec le même genre de produits



  2,091,867 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1777

 Numéro de la demande 2,091,867  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeff LeBlanc Home Inspection Services Inc.
352 A McLaughlin Dr
Moncton, NB E1A 4R4
MONCTON
NEW BRUNSWICK
E1A4R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cottage To Castle
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
évaluation et gestion de biens immobiliers



  2,096,666 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1778

 Numéro de la demande 2,096,666  Date de production 2021-03-08
 Numéro d'enregistrement international 1551175

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ECHELON FITNESS MULTIMEDIA LLC
6011 CENTURY OAKS DRIVE
CHATTANOOGA TN 37416
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Echelon 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.

Produits
 Classe 09

Logiciels d'applications informatiques pour smartphones, tablettes électroniques et ordinateurs 
portatifs, à savoir logiciels pour l'enseignement du fitness, l'enseignement du fitness destiné à des 
vélos d'entraînement fixes; applications mobiles téléchargeables pour l'enseignement du fitness, 
l'enseignement du fitness destiné à des vélos d'entraînement fixes.



  2,097,057 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1779

 Numéro de la demande 2,097,057  Date de production 2021-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
XIAMEN RUICHUNLAI TEXTILE 
TECHNOLOGY CORPORATION CO.,LTD.
NO.32-7,XIBIN ROAD,JIMEI DISTRICT
XIAMEN, 361022
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 10

Compresses abdominales; coussins pneumatiques à usage médical; matelas pneumatiques à 
usage médical; bassins à usage médical; corsets à usage médical; béquilles; protège-doigts à 
usage médical; gants de massage; draps pour incontinents; masques pour le personnel médical; 
chemises d'hôpital; respirateurs médicaux; oreillers contre l'insomnie; champs opératoires; 
blouses de chirurgie; masques chirurgicaux; poches à eau à usage médical.

Services
Classe 35
Agences de publicité; services de publicité offerts par une agence de publicité pour la radio et la 
télévision; consultation en gestion des affaires; services de consultation en organisation des 
affaires; planification d'entreprise; services de centre d'échange pour la radio et la télévision; 
services de mise en page à des fins publicitaires; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux 
informatiques; placement de publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités 
extérieures pour des tiers; production de films publicitaires pour des tiers; offre d'information de 



  2,097,057 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1780

marketing d'entreprise pour des tiers; location d'espace publicitaire; services de vente au détail de 
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; 
services de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que 
de fournitures médicales.



  2,100,159 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1781

 Numéro de la demande 2,100,159  Date de production 2021-04-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Legion Labs Inc.
200-4388 Saint-Denis Street #191
Montreal
QUEBEC
H2J2L1

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

LEGION ENGINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, nommément logiciels de moteur de jeu vidéo pour le développement de 
jeux vidéo, la production de films, la production télévisuelle, la production vidéo, l'animation 3D et 
la production de contenu de réalité virtuelle; éléments de jeux vidéo téléchargeables vendus 
individuellement, nommément fichiers numériques téléchargeables contenant des avatars, des 
vêtements, des animaux de compagnie, des codes sources de jeux vidéo, des véhicules, des 
armes, des outils, des jouets, des terrains, des objets 3D, des textures, des maillages, des 
animations, des effets sonores, de la musique, des émotions animées et des gestes utilisés pour 
le développement de jeux vidéo; logiciels pour la création de jeux vidéo; logiciels téléchargeables 
pour la lecture en continu de jeux vidéo.

Services
Classe 42
Location et mise à jour de logiciels lisibles en continu non téléchargeables pour logiciels de moteur 
de jeux vidéo pour le développement de jeux vidéo, la production de films, la production 
télévisuelle, la production vidéo, l'animation 3D et la production de contenu de réalité virtuelle; 
offre d'éléments de jeux vidéo lisibles en continu non téléchargeables vendus individuellement, 
nommément de fichiers numériques non téléchargeables contenant des avatars, des vêtements, 
des animaux de compagnie, des codes sources de jeux vidéo, des véhicules, des armes, des 
outils, des jouets, des terrains, des objets 3D, des textures, des maillages, des animations, des 
effets sonores, de la musique, des émotions animées et des gestes utilisés pour le développement 
de jeux vidéo; location de logiciels pour le développement de jeux vidéo; location de serveurs 
Web; services de fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données, y compris de 
données de développement de jeux vidéo; location de serveurs d'exécution de logiciels de 
développement de jeu.
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 Numéro de la demande 2,103,794  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA US LLC
1000 Chrysler Drive
Auburn Hills, MI 48326
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRIVE ON SUNSHINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Bornes de recharge pour véhicules électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/615,610 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,104,923  Date de production 2021-03-11
 Numéro d'enregistrement international 1589158

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HIKARI SALES USA, INC.
2804 McCone Avenue
Hayward CA 94545-1663
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIKARI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 31

Nourriture pour poissons.
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 Numéro de la demande 2,105,010  Date de production 2021-03-22
 Numéro d'enregistrement international 1589967

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Biosynthetic Technologies, LLC
6320 Intech Way
Indianapolis IN 46278
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOCEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Additifs chimiques pour lubrifiants.

Revendications
Date de priorité de production: 22 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90200281 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,105,520  Date de production 2021-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation
10 Memorial Boulevard
Providence, RI 02903
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

MULTIPLIER SPECTACULAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 10 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90309750 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,105,805  Date de production 2021-05-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FCA US LLC
1000 Chrysler Drive
Auburn Hills, MI 48326
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRFLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Véhicules terrestres, nommément automobiles.

(2) Véhicules automobiles, nommément voitures concepts.

Revendications
Date de priorité de production: 09 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90306422 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,109,949  Date de production 2021-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1593681

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Echelon Fitness Multimedia LLC
6011 Century Oaks Drive
Chattanooga TN 37416
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Echelon Stride
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Tapis roulants d'exercice; équipements d'exercice, à savoir tapis électrique de course à pied.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90239713 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,110,596  Date de production 2021-05-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Minimax Group Inc.
A11, 416 - Meridian Road SE
Calgary
ALBERTA
T2A1X2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) Mues en métal; poulaillers en métal.

 Classe 07
(2) Laveuses.

 Classe 18
(3) Sacs de voyage.

 Classe 19
(4) Poulaillers en matériaux non métalliques.

 Classe 24
(5) Napperons en textile.
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 Numéro de la demande 2,111,397  Date de production 2021-03-09
 Numéro d'enregistrement international 1594691

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ORANGESCAPE TECHNOLOGIES LIMITED
3rd Floor, D- Block,
North Wing,Tidel Park,
No.4, Rajiv Gandhi Salai
Taramani, Chennai - 600113
INDIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Outils de développement de logiciels, nommément outils logiciels pour le développement 
d'applications, interfaces utilisateurs de logiciels, cadriciels, interfaces de programmation 
d'applications logicielles (API) et scripts de logiciels, tous pour la création, le débogage, la 
maintenance, la compilation, l'essai et l'édition de code de programme et d'applications logicielles 
dans les domaines de la gestion de flux de travaux, de la gestion de processus d'affaires, de 
l'automatisation de processus d'affaires répétitifs à base de règles, des logiciels de productivité, de 
la gestion de projets, de l'acquisition, de l'automatisation de procédés, de la gestion de tâches, de 
la gestion de cas et du suivi des problèmes; logiciels téléchargeables pour l'offre d'accès Web à 
des applications et à des services par un système d'exploitation Web ou une interface de portail, 
dans les domaines de la gestion de flux de travaux, de la gestion de processus d'affaires, de 
l'automatisation de processus d'affaires répétitifs à base de règles, des logiciels de productivité, de 
la gestion de projets, de l'acquisition, de l'automatisation de procédés, de la gestion de tâches, de 
la gestion de cas et du suivi des problèmes; logiciels pour l'élaboration et l'exploitation de réseaux 
et d'applications infonuagiques; logiciels pour l'offre d'une plateforme en ligne pour des réseaux et 
des applications infonuagiques.

Services
Classe 42
Offre de logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables donnant accès à un réseau 
infonuagique et permettant de l'utiliser; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
développement de logiciels et de sites Web; offre d'une gamme complète de logiciels d'application 
en ligne non téléchargeables à usage professionnel et général dans les domaines de la gestion de 
flux de travaux, de la gestion de processus d'affaires, de l'automatisation de processus d'affaires 
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répétitifs à base de règles, des logiciels de productivité, de la gestion de projets, de 
l'approvisionnement, de l'automatisation de processus, de la gestion de tâches, de la gestion de 
cas et du suivi de problèmes; consultation dans le domaine des technologies de l'information, 
nommément dans les domaines de la gestion de flux de travaux, de la gestion de processus 
d'affaires, de l'automatisation de processus d'affaires répétitifs à base de règles, des logiciels de 
productivité, de la gestion de projets, de l'approvisionnement, de l'automatisation de processus, de 
la gestion de tâches, de la gestion de cas et du suivi de problèmes; consultation dans le domaine 
des réseaux et des applications infonuagiques; offre de services de plateforme-service (PaaS), 
d'infrastructure-service (IaaS) et de logiciel-service (SaaS), à savoir hébergement de logiciels pour 
utilisation par des tiers, surveillance de l'activité et de la performance de réseaux ainsi 
qu'évaluation de l'utilisation et de la charge de réseaux.
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 Numéro de la demande 2,111,585  Date de production 2021-04-07
 Numéro d'enregistrement international 1593840

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Echelon Fitness Multimedia LLC
6011 Century Oaks Drive
Chattanooga TN 37416
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Echelon Row
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 28

Rameurs pour le fitness; équipement d'exercice, à savoir rameurs.

Revendications
Date de priorité de production: 07 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90239724 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,112,538  Date de production 2021-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yufen Zhou
No. 84, Xinguang Village, Meitang Town
Puning City, Guangdong, 515342
CHINA

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIPRITII
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Lotions de beauté; sérums de beauté; crème contour des yeux; crème pour le visage; masques 
pour le visage; lotions de soins capillaires; maquillage; cosmétiques de soins de la peau; sérums 
non médicamenteux pour la peau; nettoyants pour la peau; lotions pour la peau.

 Classe 28
(2) Jouets pour chats; jouets pour chiens; jouets d'action électroniques; jouets pour animaux de 
compagnie; jouets pour animaux de compagnie contenant de la cataire; jouets en corde pour 
animaux de compagnie; balles et ballons de jeu; jouets en peluche; jouets surprises; balles et 
ballons en caoutchouc; jouets sonores à presser; jouets rembourrés et en peluche; jouets de 
plage; jouets en plastique; jouets en caoutchouc.
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 Numéro de la demande 2,113,100  Date de production 2021-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1595376

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRAFF DIAMONDS LIMITED
29 Albemarle Street
W1S 4JA Londres
ROYAUME-UNI

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAFF LESEDI LA RONA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots GRAFF LESEDI LA RONA est GRAFF NOTRE 
LUMIERE.

Produits
 Classe 03

(1) Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux, nommément, crèmes et 
lotions parfumées pour le corps; dentifrices non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel; parfums, eaux de parfums, eaux de toilette, eau de Cologne, eaux 
de senteur, déodorants à usage personnel, shampooings, crème pour le bain, cristaux pour le 
bain, huiles de bain non médicamenteuses, produits cosmétiques pour les soins de la peau, 
déodorants corporels, laits de toilette, lotions à usage cosmétique, savons de toilette, savonnettes, 
sprays corporels, lotions pour le corps, gels de douche, préparations cosmétiques pour la douche, 
à savoir, mousses de douche, laits nettoyants, huiles de douche, lotions et crèmes de douche, 
gels de bain, sels de bain, parfums d'ambiance;

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées.
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 Numéro de la demande 2,116,515  Date de production 2021-04-27
 Numéro d'enregistrement international 1598213

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PACRAFT Co., Ltd.
4-17-5 Shiba, 
Minato-ku
Tokyo 108-0014
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Machines d'empaquetage; emballeuses; machines d'emballage; emballeuses automatiques à 
usage alimentaire; machines d'emballage pour aliments; machines d'emballage sous vide; 
machines à sceller à usage industriel; convoyeurs [machines]; machines de chargement et de 
déchargement, nommément machines de chargement utilisées pour les palettes, les plateaux, les 
emballages d'aliments et les contenants de détergent ainsi que machines de déchargement 
utilisées pour les palettes, les plateaux, les emballages d'aliments et les contenants de détergent; 
convoyeurs à courroie; machines d'empilage pour produits alimentaires préemballés; machines de 
remplissage pour boissons, purées, sauces et détergent liquide; machines à remplir les bouteilles; 
machines à sceller les bouteilles; machines automatiques pour le thermoformage et le traitement 
de plastiques; machines pour le traitement des films plastiques servant à l'emballage d'aliments; 
machines d'impression pour les emballages; machines à estamper automatiques; machines à 
sceller à usage industriel; machines à capsuler les bouteilles pour l'alimentation.

Revendications
Date de priorité de production: 01 avril 2021, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2021-039402 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,117,018  Date de production 2021-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 I.I. IP, LLC 
Suite 1200 1 N. Dale Mabry Hwy.
Tampa, FL 33609
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour du 
demi-cercle avec une boucle est or et les mots « Ideal Image » sont bleu foncé.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de produits de soins de la peau ainsi que de 
traitements médicaux et de spa santé; services de franchisage, nommément offre de services de 
conseil en gestion des affaires dans les domaines des spas médicaux et des spas santé.

Classe 44
(2) Services de spa santé, nommément services de soins esthétiques pour le corps et services de 
massage et de traitement pour le visage et le corps; services de spa santé pour la santé et le bien-
être du corps et de l'esprit; interventions esthétiques, nommément traitements au laser pour l'acné, 
la peau, les tatouages, les cicatrices, l'épilation et les veines; interventions esthétiques, 
nommément thérapies cosmétiques et physiques à effraction minimale; services médicaux, 
nommément utilisation de techniques et de procédures de lipoplastie sur des patients pour la 
définition et le modelage du corps; traitement par l'injection de produits de remplissage; services 
de réduction des rides, nommément injections pour la réduction des rides et services de réduction 
des rides au laser; lissage et rajeunissement de la peau au laser; offre de services de programmes 
de perte de poids; services de soins de santé, en l'occurrence services de spa santé offrant des 
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programmes de bien-être et de la consultation dans le domaine du bien-être pour favoriser le 
bonheur personnel; traitements pour la peau, nommément injection d'agents de blocage 
neuromusculaires pour réduire l'apparence des lignes et des rides du visage; services de 
traitement pour le corps, nommément procédures et services, en l'occurrence lissage des tissus, 
refroidissement des tissus, élimination des cellules adipeuses et diminution de la cellulite; services 
de traitement pour le corps, nommément injection d'agents d'absorption et d'élimination des 
graisses pour la réduction des dépôts de graisse localisés; interventions esthétiques non 
effractives par ultrasons, nommément traitement des tissus endommagés pour la guérison de ces 
tissus, pour le resserrement des tissus cutanés, le raffermissement de la peau et le lissage de la 
peau; services de spa médical, nommément thérapies esthétiques et physiques à effraction 
minimale et non effractives.

Revendications
Date de priorité de production: 17 juin 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90780746 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,126,126  Date de production 2021-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ricoh Company, Ltd.
3-6, 1-Chome
Naka-Magome 
Ohta-Ku
Tokyo, 
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RICOH WG-7
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras numériques; appareils photo et caméras.
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 Numéro de la demande 2,127,055  Date de production 2021-08-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PUR VODKA INC.
5455 avenue de Gaspé, bureau 445
Montréal
QUEBEC
H2T3B3

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

BARNEY'S BLOODY CAESAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

cocktails alcoolisés
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 Numéro de la demande 2,128,364  Date de production 2021-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1306563

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andermatt Biocontrol AG
Stahlermatten 6
CH-6146 Grossdietwil
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T-Gro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais.
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 Numéro de la demande 2,131,989  Date de production 2021-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Flow Scientific Ltd.
1130-400 Burrard St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C3A6

Agent
NATHALY J. VERMETTE
(DS AVOCATS), 1080 Côte du Beaver Hall, 
Bureau 2100, Montréal, QUEBEC, H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOW SCIENTIFIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Terpènes [huiles essentielles] pour vaporisateurs.

Services
Classe 40
Services de distillation à la vapeur et d'hydrodistillation pour l'élimination de terpènes dans la 
biomasse de cannabis.
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 Numéro de la demande 2,132,529  Date de production 2021-09-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation
10 Memorial Boulevard
Providence, RI 02903
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

PRIZE POTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.
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 Numéro de la demande 2,134,578  Date de production 2021-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eagle Distilleries Co.
Wasfi Al-Tal St.
P.O. Box 4
Zarka, 13110
JORDAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Arak, whisky, vin, gin, vodka, rhum, cognac, brandy, liqueur.
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 Numéro de la demande 2,134,715  Date de production 2021-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation
10 Memorial Boulevard
Providence, RI 02903
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

BANK BUSTER JACKPOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90595915 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,134,734  Date de production 2021-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRC Canada Inc.
100 King Street West, Suite 6100
Toronto
ONTARIO
M5X1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARD ROCK SPORTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications de jeu électronique téléchargeables et non téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau et autres appareils électroniques 
mobiles; jeux de hasard, jeux sociaux, jeux gratuits ainsi que jeux de parti sportif, de casino et de 
poker téléchargeables et non téléchargeables accessibles par Internet et des appareils sans fil.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux y compris de jeux de hasard, de jeux 
sociaux, de jeux gratuits ainsi que jeux de parti sportif, de casino et de poker, par Internet; 
divertissement, à savoir offre de services transactionnels de pari et de jeu de casino, sportifs et 
hippiques; services de divertissement, à savoir ligues et tournois sportifs fictifs; organisation et 
tenue d'évènements de divertissement social; services de jeu, en l'occurrence jeux de casino en 
ligne; services de pari sportif en ligne; offre d'un jeu informatique en ligne et interactif dans les 
domaines des casinos, du bingo, du poker, des courses de chevaux, du sport, des paris, des 
récompenses et des compétitions; offre de logiciels et d'applications de jeu en ligne 
téléchargeables et non téléchargeables; services de divertissement, nommément organisation et 
tenue de compétitions de paris interactives entre pairs par un réseau informatique mondial, le 
réseautage social ainsi que des téléphones mobiles, des appareils électroniques personnels et 
des systèmes de jeu électronique portatifs; services de pari sportif et divertissement, à savoir offre 
de services de pari sportif au détail et en personne ainsi que de services de pari au comptoir, que 
ce soit pour des paris faits avant un évènement sportif ou durant un évènement sportif.
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 Numéro de la demande 2,134,735  Date de production 2021-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRC Canada Inc.
100 King Street West, Suite 6100
Toronto
ONTARIO
M5X1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARD ROCK CASINO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications de jeu électronique téléchargeables et non téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau et autres appareils électroniques 
mobiles; jeux de hasard, jeux sociaux, jeux gratuits ainsi que jeux de parti sportif, de casino et de 
poker téléchargeables et non téléchargeables accessibles par Internet et des appareils sans fil.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux y compris de jeux de hasard, de jeux 
sociaux, de jeux gratuits ainsi que jeux de parti sportif, de casino et de poker, par Internet; 
divertissement, à savoir offre de services transactionnels de pari et de jeu de casino, sportifs et 
hippiques; services de divertissement, à savoir ligues et tournois sportifs fictifs; organisation et 
tenue d'évènements de divertissement social; services de jeu, en l'occurrence jeux de casino en 
ligne; services de pari sportif en ligne; offre d'un jeu informatique en ligne et interactif dans les 
domaines des casinos, du bingo, du poker, des courses de chevaux, du sport, des paris, des 
récompenses et des compétitions; offre de logiciels et d'applications de jeu en ligne 
téléchargeables et non téléchargeables; services de divertissement, nommément organisation et 
tenue de compétitions de paris interactives entre pairs par un réseau informatique mondial, le 
réseautage social ainsi que des téléphones mobiles, des appareils électroniques personnels et 
des systèmes de jeu électronique portatifs; services de pari sportif et divertissement, à savoir offre 
de services de pari sportif au détail et en personne ainsi que de services de pari au comptoir, que 
ce soit pour des paris faits avant un évènement sportif ou durant un évènement sportif.
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 Numéro de la demande 2,134,739  Date de production 2021-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRC Canada Inc.
100 King Street West, Suite 6100
Toronto
ONTARIO
M5X1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications de jeu électronique téléchargeables et non téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau et autres appareils électroniques 
mobiles; jeux de hasard, jeux sociaux, jeux gratuits ainsi que jeux de parti sportif, de casino et de 
poker téléchargeables et non téléchargeables accessibles par Internet et des appareils sans fil.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux y compris de jeux de hasard, de jeux 
sociaux, de jeux gratuits ainsi que jeux de parti sportif, de casino et de poker, par Internet; 
divertissement, à savoir offre de services transactionnels de pari et de jeu de casino, sportifs et 
hippiques; services de divertissement, à savoir ligues et tournois sportifs fictifs; organisation et 
tenue d'évènements de divertissement social; services de jeu, en l'occurrence jeux de casino en 
ligne; services de pari sportif en ligne; offre d'un jeu informatique en ligne et interactif dans les 
domaines des casinos, du bingo, du poker, des courses de chevaux, du sport, des paris, des 
récompenses et des compétitions; offre de logiciels et d'applications de jeu en ligne 
téléchargeables et non téléchargeables; services de divertissement, nommément organisation et 
tenue de compétitions de paris interactives entre pairs par un réseau informatique mondial, le 
réseautage social ainsi que des téléphones mobiles, des appareils électroniques personnels et 
des systèmes de jeu électronique portatifs; services de pari sportif et divertissement, à savoir offre 
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de services de pari sportif au détail et en personne ainsi que de services de pari au comptoir, que 
ce soit pour des paris faits avant un évènement sportif ou durant un évènement sportif.
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 Numéro de la demande 2,134,741  Date de production 2021-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRC Canada Inc.
100 King Street West, Suite 6100
Toronto
ONTARIO
M5X1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications de jeu électronique téléchargeables et non téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau et autres appareils électroniques 
mobiles; jeux de hasard, jeux sociaux, jeux gratuits ainsi que jeux de parti sportif, de casino et de 
poker téléchargeables et non téléchargeables accessibles par Internet et des appareils sans fil.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux y compris de jeux de hasard, de jeux 
sociaux, de jeux gratuits ainsi que jeux de parti sportif, de casino et de poker, par Internet; 
divertissement, à savoir offre de services transactionnels de pari et de jeu de casino, sportifs et 
hippiques; services de divertissement, à savoir ligues et tournois sportifs fictifs; organisation et 
tenue d'évènements de divertissement social; services de jeu, en l'occurrence jeux de casino en 
ligne; services de pari sportif en ligne; offre d'un jeu informatique en ligne et interactif dans les 
domaines des casinos, du bingo, du poker, des courses de chevaux, du sport, des paris, des 
récompenses et des compétitions; offre de logiciels et d'applications de jeu en ligne 
téléchargeables et non téléchargeables; services de divertissement, nommément organisation et 
tenue de compétitions de paris interactives entre pairs par un réseau informatique mondial, le 
réseautage social ainsi que des téléphones mobiles, des appareils électroniques personnels et 
des systèmes de jeu électronique portatifs; services de pari sportif et divertissement, à savoir offre 
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de services de pari sportif au détail et en personne ainsi que de services de pari au comptoir, que 
ce soit pour des paris faits avant un évènement sportif ou durant un évènement sportif.
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 Numéro de la demande 2,134,744  Date de production 2021-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRC Canada Inc.
100 King Street West, Suite 6100
Toronto
ONTARIO
M5X1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARD ROCK SPORTSBOOK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et applications de jeu électronique téléchargeables et non téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau et autres appareils électroniques 
mobiles; jeux de hasard, jeux sociaux, jeux gratuits ainsi que jeux de parti sportif, de casino et de 
poker téléchargeables et non téléchargeables accessibles par Internet et des appareils sans fil.

 Classe 25
(2) Chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, robes de chambre, robes, chaussettes, 
chapeaux, shorts, pantalons, chemises de nuit, bandanas, boxeurs, maillots de bain, ceintures, 
salopettes pour enfants, vestes, casquettes de baseball.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux y compris de jeux de hasard, de jeux 
sociaux, de jeux gratuits ainsi que jeux de parti sportif, de casino et de poker, par Internet; 
divertissement, à savoir offre de services transactionnels de pari et de jeu de casino, sportifs et 
hippiques; services de divertissement, à savoir ligues et tournois sportifs fictifs; organisation et 
tenue d'évènements de divertissement social; services de jeu, en l'occurrence jeux de casino en 
ligne; services de pari sportif en ligne; offre d'un jeu informatique en ligne et interactif dans les 
domaines des casinos, du bingo, du poker, des courses de chevaux, du sport, des paris, des 
récompenses et des compétitions; offre de logiciels et d'applications de jeu en ligne 
téléchargeables et non téléchargeables; services de divertissement, nommément organisation et 
tenue de compétitions de paris interactives entre pairs par un réseau informatique mondial, le 
réseautage social ainsi que des téléphones mobiles, des appareils électroniques personnels et 
des systèmes de jeu électronique portatifs; services de pari sportif et divertissement, à savoir offre 
de services de pari sportif au détail et en personne ainsi que de services de pari au comptoir, que 
ce soit pour des paris faits avant un évènement sportif ou durant un évènement sportif.
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 Numéro de la demande 2,134,745  Date de production 2021-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRC Canada Inc.
100 King Street West, Suite 6100
Toronto
ONTARIO
M5X1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARD ROCK POKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications de jeu électronique téléchargeables et non téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau et autres appareils électroniques 
mobiles; jeux de hasard, jeux sociaux, jeux gratuits ainsi que jeux de parti sportif, de casino et de 
poker téléchargeables et non téléchargeables accessibles par Internet et des appareils sans fil.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux y compris de jeux de hasard, de jeux 
sociaux, de jeux gratuits ainsi que jeux de parti sportif, de casino et de poker, par Internet; 
divertissement, à savoir offre de services transactionnels de pari et de jeu de casino, sportifs et 
hippiques; services de divertissement, à savoir ligues et tournois sportifs fictifs; organisation et 
tenue d'évènements de divertissement social; services de jeu, en l'occurrence jeux de casino en 
ligne; services de pari sportif en ligne; offre d'un jeu informatique en ligne et interactif dans les 
domaines des casinos, du bingo, du poker, des courses de chevaux, du sport, des paris, des 
récompenses et des compétitions; offre de logiciels et d'applications de jeu en ligne 
téléchargeables et non téléchargeables; services de divertissement, nommément organisation et 
tenue de compétitions de paris interactives entre pairs par un réseau informatique mondial, le 
réseautage social ainsi que des téléphones mobiles, des appareils électroniques personnels et 
des systèmes de jeu électronique portatifs; services de pari sportif et divertissement, à savoir offre 
de services de pari sportif au détail et en personne ainsi que de services de pari au comptoir, que 
ce soit pour des paris faits avant un évènement sportif ou durant un évènement sportif.
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 Numéro de la demande 2,134,750  Date de production 2021-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRC Canada Inc.
100 King Street West, Suite 6100
Toronto
ONTARIO
M5X1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels et applications de jeu électronique téléchargeables et non téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau et autres appareils électroniques 
mobiles; jeux de hasard, jeux sociaux, jeux gratuits ainsi que jeux de parti sportif, de casino et de 
poker téléchargeables et non téléchargeables accessibles par Internet et des appareils sans fil.

 Classe 25
(2) Chandails molletonnés, tee-shirts, débardeurs, robes de chambre, robes, chaussettes, 
chapeaux, shorts, pantalons, chemises de nuit, bandanas, boxeurs, maillots de bain, ceintures, 
salopettes pour enfants, vestes, casquettes de baseball.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux y compris de jeux de hasard, de jeux 
sociaux, de jeux gratuits ainsi que jeux de parti sportif, de casino et de poker, par Internet; 
divertissement, à savoir offre de services transactionnels de pari et de jeu de casino, sportifs et 
hippiques; services de divertissement, à savoir ligues et tournois sportifs fictifs; organisation et 
tenue d'évènements de divertissement social; services de jeu, en l'occurrence jeux de casino en 
ligne; services de pari sportif en ligne; offre d'un jeu informatique en ligne et interactif dans les 
domaines des casinos, du bingo, du poker, des courses de chevaux, du sport, des paris, des 
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récompenses et des compétitions; offre de logiciels et d'applications de jeu en ligne 
téléchargeables et non téléchargeables; services de divertissement, nommément organisation et 
tenue de compétitions de paris interactives entre pairs par un réseau informatique mondial, le 
réseautage social ainsi que des téléphones mobiles, des appareils électroniques personnels et 
des systèmes de jeu électronique portatifs; services de pari sportif et divertissement, à savoir offre 
de services de pari sportif au détail et en personne ainsi que de services de pari au comptoir, que 
ce soit pour des paris faits avant un évènement sportif ou durant un évènement sportif.
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 Numéro de la demande 2,134,751  Date de production 2021-09-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRC Canada Inc.
100 King Street West, Suite 6100
Toronto
ONTARIO
M5X1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels et applications de jeu électronique téléchargeables et non téléchargeables pour 
téléphones mobiles, ordinateurs de poche, ordinateurs de bureau et autres appareils électroniques 
mobiles; jeux de hasard, jeux sociaux, jeux gratuits ainsi que jeux de parti sportif, de casino et de 
poker téléchargeables et non téléchargeables accessibles par Internet et des appareils sans fil.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux y compris de jeux de hasard, de jeux 
sociaux, de jeux gratuits ainsi que jeux de parti sportif, de casino et de poker, par Internet; 
divertissement, à savoir offre de services transactionnels de pari et de jeu de casino, sportifs et 
hippiques; services de divertissement, à savoir ligues et tournois sportifs fictifs; organisation et 
tenue d'évènements de divertissement social; services de jeu, en l'occurrence jeux de casino en 
ligne; services de pari sportif en ligne; offre d'un jeu informatique en ligne et interactif dans les 
domaines des casinos, du bingo, du poker, des courses de chevaux, du sport, des paris, des 
récompenses et des compétitions; offre de logiciels et d'applications de jeu en ligne 
téléchargeables et non téléchargeables; services de divertissement, nommément organisation et 
tenue de compétitions de paris interactives entre pairs par un réseau informatique mondial, le 
réseautage social ainsi que des téléphones mobiles, des appareils électroniques personnels et 
des systèmes de jeu électronique portatifs; services de pari sportif et divertissement, à savoir offre 
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de services de pari sportif au détail et en personne ainsi que de services de pari au comptoir, que 
ce soit pour des paris faits avant un évènement sportif ou durant un évènement sportif.
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 Numéro de la demande 2,136,815  Date de production 2021-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1615442

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
L'Oreal (U.K.) Limited
255 Hammersmith Road
London W6 8AZ
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Produits de maquillage pour les lèvres.

Revendications
Date de priorité de production: 15 janvier 2021, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003580022 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,140,189  Date de production 2021-08-25
 Numéro d'enregistrement international 1618372

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JETCEVO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées à l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 24 août 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 768286 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,141,637  Date de production 2021-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1621786

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
F. Hoffmann-La Roche AG
Grenzacherstrasse 124
CH-4070 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CEVIMBY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques destinées à l'oncologie.

Revendications
Date de priorité de production: 18 août 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 768033 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,143,472  Date de production 2021-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1623160

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
APEX DIGITAL INC.
4401 Eucalyptus Ave, Ste 100
Chino CA 91710
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 chien dont le corps est noir et la queue remuante est noire, gris 
foncé et gris clair. Le mot stylisé « McLOVINS » est vert-jaune et un coeur rouge sépare les lettres 
N et S. .

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le gris 
foncé, le gris clair, le rouge et le vert-jaune sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée d'un chien dont le corps est noir et la queue remuante est noire, 
gris foncé et gris clair. Le mot stylisé « McLOVINS » est vert-jaune et un coeur rouge sépare les 
lettres N et S. .

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de transport pour animaux de compagnie; accessoires pour animaux de compagnie, 
nommément pochettes en toile, en vinyle et en cuir pour ranger des sacs jetables pour excréments 
d'animaux de compagnie; produits pour animaux de compagnie, nommément dispositifs de 
retenue pour animaux de compagnie, à savoir laisses, colliers, harnais, courroies de retenue et 
laisses avec dispositifs de verrouillage.
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 Classe 20
(2) Mobilier pour animaux de compagnie.

 Classe 21
(3) Bols pour animaux de compagnie.

 Classe 28
(4) Jouets pour animaux de compagnie.

 Classe 31
(5) Nourriture pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,144,954  Date de production 2021-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1623976

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novartis AG
CH-4002 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUBBONTI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du système nerveux central, à 
savoir les infections du système nerveux central, les maladies du cerveau, les troubles du 
mouvement du système nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
immunologiques, à savoir des maladies auto-immunes, des syndromes de déficit immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles métaboliques, à savoir le 
diabète, l'obésité, l'hyperlipidémie, la résistance à l'insuline, le syndrome métabolique; anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du 
système respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles du système musculo-squelettique, à savoir les maladies du tissu conjonctif, les maladies 
des os, les maladies de la colonne vertébrale, les maux de dos, les fractures, les entorses, les 
blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies génito-urinaires, à savoir les maladies urologiques, l'infertilité, les maladies sexuellement 
transmissibles, les inflammations pelviennes; préparations pharmaceutiques utilisées en 
dermatologie, à savoir la dermatite, les maladies affectant la pigmentation de la peau, les maladies 
sexuellement transmissibles; préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; préparations 
pharmaceutiques utilisées en hématologie, à savoir pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques utilisée pour la transplantation de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques utilisées en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques 
systémiques et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 764415 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,144,958  Date de production 2021-07-28
 Numéro d'enregistrement international 1623978

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Novartis AG
CH-4002 Basel
SUISSE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DENBONLI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du système nerveux central, à 
savoir les infections du système nerveux central, les maladies du cerveau, les troubles du 
mouvement du système nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies de la 
moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de maladies 
immunologiques, à savoir des maladies auto-immunes, des syndromes de déficit immunitaire; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles métaboliques, à savoir le 
diabète, l'obésité, l'hyperlipidémie, la résistance à l'insuline, le syndrome métabolique; anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles du 
système respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles du système musculo-squelettique, à savoir les maladies du tissu conjonctif, les maladies 
des os, les maladies de la colonne vertébrale, les maux de dos, les fractures, les entorses, les 
blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies génito-urinaires, à savoir les maladies urologiques, l'infertilité, les maladies sexuellement 
transmissibles, les inflammations pelviennes; préparations pharmaceutiques utilisées en 
dermatologie, à savoir la dermatite, les maladies affectant la pigmentation de la peau, les maladies 
sexuellement transmissibles; préparations pharmaceutiques utilisées en oncologie; préparations 
pharmaceutiques utilisées en hématologie, à savoir pour le traitement des troubles sanguins; 
préparations pharmaceutiques utilisée pour la transplantation de tissus et d'organes; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques utilisées en 
gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
et des maladies oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques 
systémiques et topiques.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2021, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 763694 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,145,306  Date de production 2021-11-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT Global Solutions Corporation
10 Memorial Boulevard
Providence, RI 02903
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

CELTIC COINS JACKPOT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'utilisation temporaire de jeux informatiques non 
téléchargeables; services de loterie; offre de logiciels de jeux non téléchargeables en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90708853 en liaison avec le même genre de services



  2,150,197 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1824

 Numéro de la demande 2,150,197  Date de production 2021-11-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14 rue Royale
75008 Paris, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGE PERFECT ROSY TONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques; produits de maquillage
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 Numéro de la demande 2,155,636  Date de production 2021-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nanjing Kapeixi Network Technology Co., Ltd.
Room 801.802.803.813.815.816, Building B
No. 9 Jiangnan Road
Jiangning District, Nanjing, Jiangsu, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

étuis pour lunettes de soleil; étuis pour téléphones mobiles; logiciels de commerce électronique 
permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie électronique par le 
biais d'un réseau informatique mondial; logiciels pour ordinateurs pour la gestion des ventes; 
combinaisons de plongée; contenus médiatiques numériques téléchargeables en tant qu'images; 
logiciel d'application informatique téléchargeable permettant de créer, d'imprimer, d'envoyer par 
courriel et de sauvegarder des bons de commande et de suivre la livraison des bons de 
commande; lunettes de natation; appareils gonflables de sauvetage; dispositifs gonflables de 
sauvetage; bouées de sauvetage; lunettes masques de sécurité; perches pour autophotos à 
utiliser en tant qu'accessoires de smartphones; lunettes de soleil

Services
Classe 35
comptabilité; services administratifs pour le relogement des entreprises; services de publicité pour 
les produits et services de tiers; aide à la gestion d'entreprise aux sociétés industrielles et 
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commerciales; services de conseils en marketing commercial; administration commerciale de 
l'octroi de licences pour les produits et les services de tiers; études de marketing; conception de 
campagnes promotionnelles pour entreprises de tiers; marketing direct des produits et des 
services de tiers; services d'agences d'import-export; services de magasins de vente au détail en 
ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente au détail en ligne 
proposant des montres intelligentes; vente au détail en ligne d'articles de sport; services de vente 
au détail en ligne de sacs; services de vente au détail en ligne d'Accessoires pour vêtements; 
services de vente au détail en ligne de lunettes de soleil; services en ligne de magasins de détail 
proposant des vêtements; services en ligne de magasins de détail proposant des produits 
cosmétiques et de beauté; organisation et réalisation de présentations de produits; organisation 
d'expositions à des fins commerciales et publicitaires de divers biens pour des tiers; services de 
conseils en gestion de personnel; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs 
et vendeurs de produits et services; vente au détail de vêtements; vente au détail de cosmétiques; 
vente au détail de chaussures; vente au détail de bijoux; vente au détail d'articles de sport; 
services de vente au détail d'accessoires vestimentaires étant ceintures, écharpes, foulards, 
cravates et châles; services de vente au détail de lunettes de soleil; services de vente au détail de 
vêtements, bottes, souliers, et sacs; recherche de parrainage; traitement de textes
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 Numéro de la demande 2,156,273  Date de production 2021-11-15
 Numéro d'enregistrement international 1634655

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Echelon Fitness Multimedia LLC
605 Chestnut St., Suite 700
Chattanooga TN 37450
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 "e" stylisée suivie du mot "echelon"

Produits
 Classe 28

Rameurs pour le fitness; bicyclettes fixes d'entraînement; tapis roulants d'exercice; équipement 
d'exercice, à savoir rameurs.

Revendications
Date de priorité de production: 28 septembre 2021, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 97049196 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,166,886  Date de production 2022-02-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HRC Canada Inc.
100 King Street West, Suite 6100
Toronto
ONTARIO
M5X1B8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HARD ROCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins; boissons gazeuses alcoolisées, sauf la bière, nommément panachés gazeux alcoolisés, 
cocktails gazeux alcoolisés, boissons gazeuses énergisantes alcoolisées; eau de Seltz alcoolisée.
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 Numéro de la demande 2,171,353  Date de production 2022-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pylon Technologies Co., Ltd
NO. 73, LANE 887, ZU CHONGZHI ROAD,
201203 (SHANGHAI) PILOT FREE TRADE 
ZONE, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Batteries au lithium; accumulateurs électriques; batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; 
boîtiers de batterie; cathodes; batteries électriques pour véhicules; ultracondensateurs pour le 
stockage d'énergie; blocs d'alimentation ca et cc; blocs d'alimentation basse tension; appareils 
d'alimentation électrique sans coupure; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; 
programmes informatiques enregistrés pour la connexion à des ordinateurs distants et des 
réseaux informatiques; interrupteurs d'alimentation; panneaux électriques; appareils de 
communication par réseau, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la 
configuration de réseaux locaux, de routeurs de réseau et de serveurs de réseau.
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 Numéro de la demande 2,172,055  Date de production 2022-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rubbermaid Incorporated
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUBBERMAID DURA LITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Ustensiles de cuisson au four; couvre-plats.
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 Numéro de la demande 2,172,056  Date de production 2022-03-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rubbermaid Incorporated
6655 Peachtree Dunwoody Road
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUBBERMAID DURALITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Ustensiles de cuisson au four; couvre-plats.
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 Numéro de la demande 2,176,809  Date de production 2022-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA  90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DANCE 100
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir série de téléréalité de type concours; offre d'extraits vidéo en 
ligne non téléchargeables et d'enregistrements de divertissement multimédia contenant des 
fichiers audio, des fichiers vidéo, des illustrations et du texte informatif concernant une série de 
téléréalité de type concours.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mars 2022, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018676975 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,181,521  Date de production 2022-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jones Gear Tech LLC
1414 Wedgewood Dr
Saline, MI 48176
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ecoigy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) feuilles antistatiques pour les sécheuses à linge; boules de coton à usage cosmétique; 
assouplisseurs de tissus

 Classe 21
(2) chiffons de nettoyage; ustensiles de cuisine; pailles pour boissons; brosse de chiendent à 
usage domestique; planches à repasser; brosse de cuisine; grattoirs de cuisine; torchons de 
nettoyage
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 Numéro de la demande 2,184,122  Date de production 2009-09-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LES MARQUES METRO/METRO BRANDS s.
e.n.c.
7151, rue Jean-Talon Est, 3e étage
Anjou
QUÉBEC
H1M3N8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Produits non alimentaires, nommément serviettes de table en papier.

(2) Produits non alimentaires, nommément papiers mouchoirs.
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 158,158(01)  Date de production 2017-12-22
 Numéro d'enregistrement TMDA55361

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apex Brands, Inc.
a Delaware corporation
1000 Lufkin Road
Apex, North Carolina 27539
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE SPÉCIFIQUE

CRESCENT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Papier abrasif.

 Classe 06
(2) Chaînes et ensembles de chaînes, nommément chaînes en métal et chaînes en acier; chaînes 
pour le nettoyage de tonneaux; chaînes d'ancre; chaînes pour animaux; chaînes à billots; chaînes 
pour câble de treuil; chaînes de remorquage; boulons à oeil; crochets autobloquants; ensembles 
de loquets comprenant des loquets en métal, des tiges de verrou en métal et des vis en métal; 
platines à oeil; écrous à oeillet; cosses; manilles; quincaillerie en métal, nommément émerillons à 
deux boucles, émerillons à boucle et mâchoire et émerillons à oeil rond; tendeurs; serre-câbles; 
crochets en J; crochets en S; maillons d'assemblage; crochets de fonderie; crochets de chaîne; 
crochets de levage; étiquettes d'identification locale; dispositifs de levage de tonneaux; serre-joints 
à mains en métal; moufles en métal; câbles métalliques, câbles de levage non électriques, câbles 
téléphériques; câbles métalliques; manilles d'ancre; tire-câbles; oeillets de suspension; crochets 
pour barres de traction; goupilles d'attelage; tendeurs d'arrimage; galets de fenêtre, poulies de 
fenêtre; boîtes de rangement, étuis, trémies et coffres faits principalement de métal; serre-câbles 
en métal, colliers de serrage en métal pour tuyaux, colliers de serrage en métal pour tuyaux, 
sabots d'arrêt de roue.

 Classe 07
(3) Câbles pour ascenseurs; poulies folles, à savoir pièces de machine, poulies de machine, 
poulies à courroie pour machines; boulonneuses, outils de coupe, nommément cisailles de type 
aviation; scies, nommément scies à ruban, scies à chaîne, scies circulaires, scies à chaîne 
électriques, scies électriques et machines à scier; ponceuses; disques de coupe, nommément 
disques abrasifs pour ponceuses électriques; clés à chocs pneumatiques; douilles, mèches de 
perceuse; mèches, adaptateurs, rallonges, porte-mèche; perceuses électriques ou à piles, 
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tournevis, clés; outils de ponçage, nommément ponceuses, ponceuses à planchers et ponceuses 
à courroie.

(4) Compresseurs d'air, compresseurs comme pièces de machine et de moteur, compresseurs 
électriques, compresseurs de gaz.

 Classe 08
(5) Outils à main; coupe-tiges; coupe-boulons; outils de coupe de métal en feuilles; cisailles à 
métaux à usage industriel; cisailles d'étamage; ciseaux; cisailles; couteaux universels; lames de 
couteau universel; couteaux de poche; coupe-tuyaux à cliquet; outils pour la tension de câbles de 
jonction; outils pour le pliage, nommément clés hexagonales pliantes, tournevis à douille pliants, 
couteaux de poche pliants et outils pliants manuels pour plier et aplanir du métal en feuilles; 
poinçons à main; pinces à sertir; sertisseuses manuelles; coupe-câbles; clés hexagonales; 
ensembles d'outils de mécanicien; outils polyvalents, nommément couteaux de poche; leviers; 
accessoires d'outils, nommément adaptateurs; clés à douilles; barres en T; rallonges pour outils à 
main; entraîneurs à cliquet; douilles; clés dynamométriques; clés à molette; clés polygonales 
ouvertes; pièces de clés; mèches et adaptateurs; marteaux; maillets; masses; hachettes; haches; 
outils tranchants; limes à main; râpes; bêches et pelles; mèches; outils de ponçage, nommément 
ponceuses manuelles et ponceuses à onglets; ciseaux; scies à métaux; lames de scie à métaux; 
machettes; scies à archet; lames de scie à archet; scies à guichet; scies à chantourner; scies à 
guichet pour plaques de plâtre; sécateurs; cadres de scie; manches de scie; barres de démolition; 
clés à tube.

(6) Coupe-fils; cisailles de ferblantier, pinces coupe-fil; pinces; arrache-clous; tournevis; tournevis 
à douille; pointes à tracer.

 Classe 09
(7) Instruments de mesure, nommément carrelets [règles] pour la mesure, équerres en T pour la 
mesure, règles à mesurer et manomètres pour pneus; miroirs d'inspection; mètres à ruban; mètres 
à ruban pour le jaugeage d'huile; mètres à ruban en fibre de verre; mètres à ruban en acier; 
plombs de sonde; règles pliantes; mètres; règles de circonférence en acier pour l'étamage; roues 
de mesure; niveaux; micromètres; jauges, nommément jauges angulaires, manomètres 
d'admission, jauges de profondeur, dynamomètres de traction numériques, indicateurs de couple 
numériques, débitmètres, indicateurs de niveau, jauges micromètres, tampons, calibres à 
mâchoires, calibres à bague; voltmètres; dispositifs de protection et vêtements de protection 
contre les accidents, nommément vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements 
et le feu; casques de sécurité; masques protecteurs, nommément visières de protection pour 
casques, masques de protection contre la poussière; bouchons d'oreilles et couvre-oreilles; 
attaches pour outils; articles chaussants de protection; lunettes de protection; articles de lunetterie 
de protection; gants de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; câbles de 
sécurité; respirateurs pour filtrer l'air.

 Classe 11
(8) Produits d'éclairage, nommément lampes, torches, appareils d'éclairage électrique, appareils 
d'éclairage à piles ou à batterie, lampes de travail portatives, lampes frontales et lampes-stylos; 
lampes de poche; luminaires à DEL.

 Classe 20
(9) Chaînes en plastique; boîtes de rangement, étuis, trémies et coffres faits principalement de 
plastique.

Revendications
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Date de priorité de production: 30 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/512648 en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (5), (7), (8), (9)
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 Numéro de la demande 633,252(01)  Date de production 2020-12-21
 Numéro d'enregistrement TMA376,176

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE INCORPORATED
7-297 LAKESHORE ROAD EAST
Oakville
ONTARIO
L6J1J3

Agent
GILBERT'S LLP
77 King St W, Suite 2010, P.O. Box 301, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5K1K2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE TRAGICALLY HIP
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de The Tragically Hip a été déposé.

Produits
 Classe 16

(1) Photos; affiches; autocollants; papier d'emballage; matériel promotionnel, nommément matériel 
biographique imprimé concernant des artistes, en l'occurrence livres, dépliants, carnets imprimés, 
agendas imprimés et illustrations; drapeaux et fanions en papier; livres d'affiches à déplier; cartes 
postales; bulletins d'information; calendriers; décalcomanies et tatouages temporaires; billets de 
concert imprimés; laissez-passer imprimés; cartes à collectionner; livres, livres de jeux-
questionnaires, guides de tournée, encyclopédies, livres de bandes dessinées, livres d'images, 
magazines, tous dans les domaines de la musique et du divertissement; livres de tablatures; livres 
de partitions; couvre-livres; albums de scrapbooking, carnets d'autographes, carnets d'adresses, 
carnets de rendez-vous, images artistiques, banderoles en papier, carnets, agendas, crayons, 
étuis à crayons, stylos à bille, livres de chansons, carnets en papier, cartes de souhaits, emblèmes 
imprimés, drapeaux en papier, lithographies, programmes souvenirs, étiquettes adhésives, 
étiquettes adhésives en papier, étiquettes en papier, étiquettes de papeterie et programmes de 
concert.

 Classe 18
(2) Bagages et sacs de transport tout usage; parapluies et parasols.

 Classe 21
(3) Contenants isothermes pour canettes; ouvre-bouteilles; bouteilles d'eau; articles pour boissons 
en verre et en acrylique.

 Classe 24
(4) Fanions en tissu; fanions en feutre; fanions en plastique; serviettes en tissu; drapeaux en tissu; 
couvertures.

 Classe 25
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(5) Vêtements, nommément tee-shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, 
casquettes, chapeaux, jerseys, chemises, polos, débardeurs, chandails à capuchon, gilets, 
chemises tissées et en tricot, chandails isothermes, chaussettes, chandails, chandails 
molletonnés, pantalons molletonnés, bandeaux absorbant la transpiration, bandeaux, bandanas, 
masques en tissu (vêtements), vestes, gants, sandales et foulards; vêtements pour bébés; tuques; 
vêtements de bain; vêtements imperméables; vêtements pour enfants; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles, chaussures de sport et sandales.

 Classe 32
(6) Bière; cocktails à base de bière; bières aromatisées; seltzers à la bière.

 Classe 33
(7) Boissons alcoolisées, sauf la bière, nommément cidres alcoolisés, vins, liqueurs, préparations 
pour cocktails et spiritueux, nommément vodka, whiskey, scotch, bourbon, brandy, rhum, gin, 
cordiaux et spiritueux distillés à partir d'agave; boissons contenant du cidre alcoolisé, du vin, de la 
vodka, du whiskey, du scotch, du bourbon, du brandy, du rhum, du gin, des cordiaux et des 
spiritueux distillés à partir d'agave; boissons à base de spiritueux, nommément boissons 
alcoolisées aux fruits, préparations pour cocktails alcoolisés, préparations pour daiquiris 
alcoolisés, préparations pour margaritas alcoolisées, préparations pour cocktails à base de vin, 
panachés alcoolisés à base de malt, boissons alcoolisées à base de fruits et cocktails alcoolisés 
préparés; seltzers, seltzers aux spiritueux, seltzers à la vodka, seltzers à base de malt.

 Classe 34
(8) Articles divers, équipement et accessoires pour la préparation, la consommation et le 
rangement  de cannabis, de cannabis thérapeutique et de leurs produits et dérivés, nommément 
pipes, bongs, vaporisateurs, pipes à eau, papier à rouler, plateaux et tapis pour rouler, cendriers, 
papier à cigarettes, moulins, contenants de rangement pour cannabis, briquets à cigarettes et 
briquets pour fumeurs.
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 Numéro de la demande 1,395,448(01)  Date de production 2019-06-12
 Numéro d'enregistrement TMA854,832

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIG BROTHERS BIG SISTERS OF CANADA/ 
LES GRANDS FRERES GRANDES SOEURS 
DU CANADA
220 Yonge Street, Suite 110a
Toronto
ONTARIO
M5B2H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIG SISTERS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'articles donnés à des fins caritatives, nommément de vêtements, de textiles, 
de petits articles ménagers, de vêtements, d'articles chaussants, de bijoux, de sacs à main, de 
sacs, de ceintures, de cravates, de livres, de CD, de DVD et de casse-tête.

Classe 36
(2) Collecte d'articles donnés à des fins caritatives.



  1,670,575(01) JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1841

 Numéro de la demande 1,670,575(01)  Date de production 2018-04-24
 Numéro d'enregistrement TMA982,122

 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

Bougies.



  927,261 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-07-20

Vol. 69 No. 3534 page 1842

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 927,261

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par Hong Kong Metropolitan University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

Description
La couleur est décrite comme élément de la marque. Les caractères chinois et les mots HONG 
KONG METROPOLITAN UNIVERSITY sont noirs. Le dessin est constitué des lettres fantaisistes 
« m » et « u ». Les parties de gauche et du centre tout comme la moitié supérieure de la partie de 
droite de la lettre « m », qui forme également la moitié supérieure de la partie de gauche de la 
lettre « u », sont verts (PANTONE* 2301C). La moitié inférieure de la partie de droite de la lettre « 
m », qui forme également la moitié inférieure de la partie de gauche de la lettre « u », et le reste 
de la lettre « u » sont bleus (PANTONE* 2144C). *PANTONE est une marque de commerce 
déposée.

Traduction des caractères étrangers
Selon la partie requérante, la traduction anglaise des caractères chinois est « Hong Kong 
Metropolitan University ».

Translittération des caractères étrangers
Selon la partie requérante, la translittération des caractères chinois est « Xiang Gang Du Hui Da 
Xue ».
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 Numéro de la demande 927,343

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par St. Francis Xavier University de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,802

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SameGameParlay
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par BRITISH COLUMBIA 
LOTTERY CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,809

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

SGP
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par BRITISH COLUMBIA 
LOTTERY CORPORATION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,833

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

RAHA
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par BRITISH COLUMBIA 
HOUSING MANAGEMENT COMMISSION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.
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 Numéro de la demande 926,834

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

REBATE FOR ACCESSIBLE HOME 
ADAPTATIONS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par BRITISH COLUMBIA 
HOUSING MANAGEMENT COMMISSION de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des services.
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 Numéro de la demande 927,158

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

ENVARI
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 Envari Energy Solutions, 
Inc. de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,440

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 City of Hamilton de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.

Description
La couleur est un élément de la marque. L'écusson est bleu roi, les lettres HSR au centre sont 
blanches, et la mince bordure à l'intérieur de l'écusson est blanche.
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 Numéro de la demande 927,444

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MUNICIPAL HAIL INSURANCE
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 SASKATCHEWAN 
MUNICIPAL HAIL INSURANCE ASSOCIATION de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,466

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

HSR
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 City of Hamilton de la 
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,617

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The Welland Public Library 
Board de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,177

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu de l'alinéa 9(1)(n.1) de la Loi sur les 
marques de commerce, que les armoiries reproduites ci-dessus ont été octroyées, enregistrées ou 
agréées pour l'emlpoi par The Supreme Court of Canada au titre des pouvoirs de prérogative de 
Sa Majesté exercés par le gouverneur général relativement à celles-ci
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