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Demandes publiées

 Numéro de la demande 1,305,576  Date de production 2006-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA
6328 MEMORIAL ROAD
VANCOUVER
BRITISH COLUMBIA
V6T1Z2

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Articles de fantaisie, nommément aimants pour réfrigérateurs.

 Classe 12
(2) Articles de fantaisie, nommément porte-plaques d'immatriculation.

 Classe 14
(3) Articles de fantaisie, nommément cordons porte-clés, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés et 
coffrets à colifichets; bijoux, nommément bagues.

 Classe 16
(4) Articles de papeterie et imprimés, nommément planchettes à pince, affiches, décalcomanies, 
crayons, calendriers, porte-documents, reliures, carnets, agendas, cartes postales et cartes de 
Noël; articles de fantaisie, nommément fanions.

 Classe 18
(5) Sacs à dos; vêtements pour animaux de compagnie et laisses pour animaux de compagnie.

 Classe 20
(6) Articles de fantaisie, nommément cadres pour photos de diplômé.

 Classe 21
(7) Articles de fantaisie, nommément grandes tasses à café, chopes à bière et ouvre-bouteilles.

 Classe 25
(8) Articles et accessoires vestimentaires, nommément chandails molletonnés, tee-shirts, maillots 
de rugby, shorts, chapeaux, chaussettes, vestes, dossards, pièces pour vêtements.

 Classe 26
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(9) Cordons pour insignes.

 Classe 28
(10) Jouets en peluche.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et de vente au détail en ligne de manuels scolaires, de livres 
généraux et de référence, de périodiques, de fournitures scolaires, de fournitures d'art, d'articles 
pour la maison et le bureau, d'instruments d'écriture, d'articles de papeterie, d'articles 
vestimentaires, de souvenirs, d'ordinateurs, d'accessoires et de périphériques d'ordinateur, de 
logiciels, d'appareils photo et de caméras ainsi que d'accessoires connexes, de musique et 
d'accessoires connexes ainsi que de marchandises générales; services de tri, de traitement et de 
réception de courrier; services de publicité, nommément publicité des produits et des services de 
tiers; services de relations publiques; services de secrétariat et de bureau; services de traitement 
de texte; services de photocopie.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives; services financiers, nommément offre de 
prêts étudiants ainsi que services de préparation de la paie et services de recouvrement de 
créances; services d'assurance; services immobiliers.

Classe 37
(3) Services de réparation et d'entretien d'équipement audio et vidéo, nommément de cassettes 
audio et vidéo, de piles et de batteries, de fournitures de photographie, de lampes de projection, 
de lampes microscopiques, de fournitures informatiques, d'accessoires audio et vidéo ainsi que de 
fournitures de présentation; services d'entretien de routes; services automobiles, nommément 
réparation et entretien d'automobiles ainsi que services de réparation et de peinture de 
carrosseries; services de construction, de réparation et d'installation de bâtiments; services de 
consultation en construction; services de nettoyage, nommément nettoyage de bâtiments, 
nettoyage en établissement, enlèvement des déchets, lutte antiparasitaire et surveillance des 
parasites, recyclage, nettoyage en construction, nettoyage de fenêtres intérieures et extérieures, 
nettoyage de tapis et de mobilier; services de conciergerie; services de blanchisserie.

Classe 38
(4) Location et vente d'équipement audio et vidéo, nommément de projecteurs, de 
magnétoscopes, de téléviseurs ainsi que d'appareils photo et de caméras; services de 
communication téléphonique, nommément services téléphoniques locaux et interurbains, location 
d'équipement téléphonique et services de messagerie électronique vocale; services de courriel, 
services de messagerie numérique sans fil, audiotransmission et vidéotransmission sur un réseau 
informatique mondial, services de fournisseur de services Internet (FSI), offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial, services de vidéoconférence et services de 
téléconférence; services de transmission de données, nommément services de télécopie, services 
de webdiffusion, offre de services de communication par téléphonie sur IP, à savoir de connexions 
PC-téléphone, PC-PC, téléphone-PC et téléphone-téléphone, offre de services de voix sur IP 
proposant la connectivité de données à un centre de données Internet grâce au multiplexage par 
répartition dans le temps (MRT) et la connexion à un réseau téléphonique public commuté (RTPC).

Classe 39
(5) Services de messagerie; services d'expédition de fret et services de courtage en douane; 
services de parcs de stationnement pour véhicules; services de visites guidées; services de 
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transport, nommément services de navette pour passagers; services d'agence de voyages, 
nommément réservation pour le transport et services d'information sur le voyage. .

Classe 40
(6) Services de gestion des déchets; services d'élimination de déchets; services de compostage; 
services de recyclage des déchets.

Classe 41
(7) Services récréatifs, nommément offre de terrains de golf, de services de gymnase, de 
patinoires, de piscines, d'arénas et de centres aquatiques; gestion d'installations sportives et 
d'installations récréatives intérieures et extérieures; enregistrement et production audio et vidéo; 
services photographiques, nommément services de photographe; services d'imagerie et 
d'impression numériques; services d'impression; services de counseling pour étudiants; services 
de club de golf; production d'émissions de radio et de télévision; offre de services de 
divertissement, nommément de concerts, de concerts d'orchestre symphonique, de pièces de 
théâtre, d'opéras, de comédies musicales, de récitals, de spectacles de danse et d'expositions 
d'oeuvres d'art; services de parc récréatif; édition de livres, de guides, de manuels scolaires, de 
manuels, de manuscrits, de dépliants, de magazines, de calendriers et d'autre matériel sur 
supports imprimés et électroniques, cassettes audio, DVD et CD-ROM; services de réservation de 
sièges pour des concerts; services de studio d'enregistrement; services d'arbitrage sportif; 
services de studio, nommément services de studio de danse.

Classe 42
(8) Numérisation électronique de photos sur un support lisible par ordinateur; imagerie 
électronique, numérisation, correction et retouche numériques de matériel visuel; services de 
conception et d'hébergement de sites Web; services d'hébergement Web, services de traitement 
de données, nommément transfert et conversion de données de document d'un support à un autre.

Classe 43
(9) Services d'hébergement, nommément offre d'hébergement pour la nuit; services d'auberge; 
services d'hôtel; offre d'hébergement temporaire; services d'agence de voyages, nommément 
réservation d'hébergement temporaire; services de garde d'enfants; centres de garde d'enfants.

Classe 44
(10) Services d'aménagement paysager; services d'entretien de la pelouse; services de spa.

Classe 45
(11) Services d'aumônerie; services d'octroi de licences d'utilisation de logiciels; services de 
sécurité sur le campus; services d'enregistrement de noms de domaine.
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 Numéro de la demande 1,675,939  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nevada Property 1 LLC
3708 Las Vegas Boulevard South
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de divers biens de consommation de tiers, 
nommément de chemises, de chandails, de manteaux, de vestes, de shorts, de pantalons, de 
lunettes de soleil, de bijoux et de bijoux faits sur mesure, de montres, d'articles en cuir, 
nommément de sacs, de bagages, d'ornements en cristal.

Classe 41
(2) Casinos.
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 Numéro de la demande 1,675,947  Date de production 2014-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nevada Property 1 LLC
3708 Las Vegas Boulevard South
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE COSMOPOLITAN OF LAS VEGAS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de divers biens de consommation de tiers, 
nommément de lunettes de soleil, de bijoux et de bijoux faits sur mesure, de montres, d'articles en 
cuir, nommément de sacs, de bagages, d'ornements en cristal.

Classe 41
(2) Casinos.
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 Numéro de la demande 1,785,053  Date de production 2016-06-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Le Balthazar inc.
13035, rue Brault
Mirabel
QUÉBEC
J7J0W2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La goutte et la 
lettre Z sont de couleur jaune.

Produits
 Classe 32

bières

Services
Classe 43
exploitation de brasseries, services de pubs et services de bar offrant principalement de la bière 
de micro-brasserie et de la bière brassée localement
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 Numéro de la demande 1,800,310  Date de production 2016-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AB Durgo
Råsundavägen 25
169 67 Solna
SWEDEN

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

DURGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Soupape de surpression, soupape de sûreté.

(2) Reniflard, clapet d'admission d'air.

(3) Antirefouleurs; robinets; robinetterie; robinets de purge; clapets anti-retour.

(4) Clapets antidépression; robinets de chasse.

(5) Purgeurs d'air pour systèmes de drain intérieurs, soupapes de sûreté et de décharge, appareils 
pour le retour d'eau polluée.
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 Numéro de la demande 1,800,999  Date de production 2016-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jim Pattison Enterprises Ltd.
1067 West Cordova Street, Suite 1800
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6C1C7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PREMIER SEAFOODS
Type de la marque de commerce
Mot

Restriction territoriale
Le territoire est limité à la Colombie-Britannique et l'Alberta.

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

Produits
 Classe 29

Poisson fumé.
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 Numéro de la demande 1,802,637  Date de production 2016-09-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home Depot International, Inc.
2455 Paces Ferry Road, NW
Atlanta, GA 30339
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUSKY
Type de la marque de commerce
Mot

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Université Saint Mary's a été déposé.

Produits
 Classe 07

(1) Filtres à air pour moteurs.

(2) Bougies d'allumage.

 Classe 09
(3) Manomètres pour pneus et manomètres pour pompes à pneus.

(4) Câbles de démarrage.

(5) Brosses pour bornes de batterie pour véhicules automobiles; jauges d'épaisseur à fils.

 Classe 11
(6) Phares de voiture.

 Classe 12
(7) Trousses d'outils pour la réparation de pneus constituées d'une pièce pour pneus, d'un adhésif 
et d'un applicateur de pièce pour pneus.



  1,808,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 14

 Numéro de la demande 1,808,390  Date de production 2016-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

G. Rau GmbH & Co. KG
Kaiser-Friedrich-Str. 7
75172 Pforzheim
GERMANY

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les caractères du 
terme G. RAU sont noirs, et le carré est bleu.

Produits
 Classe 06

(1) Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction en métal, nommément panneaux 
composites, panneaux de plafond et lames de plancher, soffites et bordures de toit; câbles et fils 
non électriques en métal commun; métaux communs et leurs alliages pour la fabrication de tuyaux 
et de tubes en métal, tubes de bourdon pour la fabrication subséquente, tubes de métal plaqué 
pour la fabrication subséquente pour diverses applications dans les domaines du génie électrique 
et du génie médical, des technologies de mesure et de commande ainsi que pour d'autres 
industries, tubes profilés en métaux communs et leurs alliages et aciers inoxydables utilisés pour 
la fabrication subséquente pour diverses applications dans les domaines du génie électrique et du 
génie médical, des technologies de mesure et de commande ainsi que pour d'autres industries, 
tubes en métal à base d'alliages d'expansion pour la fabrication subséquente, tubes en métal pour 
utilisation comme alliages obtenus par fusion pour la fabrication de composés de verre et de métal 
ou de composés de verre, de céramique et de métal ainsi que pour la fabrication d'alliages de fer 
et de nickel et d'alliages de résistance, tubes en métal pour utilisation comme guides d'ondes 
métalliques pour la fabrication subséquente, tubes minces en métaux communs et alliages de 
cuivre et de béryllium traitables à la chaleur utilisés pour la fabrication subséquente pour diverses 
applications dans les domaines du génie électrique et du génie médical, des technologies de 
mesure et de commande ainsi que pour d'autres industries, tubes de précision en métaux 
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communs et aciers inoxydables utilisés pour la fabrication subséquente pour diverses applications 
dans les domaines du génie électrique et du génie médical, des technologies de mesure et de 
commande ainsi que d'autres industries, métal composite, métal composite laminaire et métal 
composite à fibres pour la fabrication subséquente, disques d'arrêt et rondelles de blocage de 
thermobimétaux ainsi que ressorts connexes, rubans et bandes de thermobimétaux pour la 
fabrication subséquente principalement en métaux communs, pièces estampées et moulées en 
thermobimétal pour la fabrication subséquente pour diverses applications dans les domaines du 
génie électrique et du génie médical, des technologies de mesure et de commande ainsi que pour 
d'autres industries, rubans, fils, tubes et profilés en acier mi-ouvré, nickel et alliages de nickel 
utilisés pour la fabrication subséquente pour diverses applications dans les domaines du génie 
électrique et du génie médical, des technologies de mesure et de commande ainsi que pour 
d'autres industries; rubans et bandes en métaux mi-ouvrés, nommément thermobimétaux 
d'alliages de fer et de nickel, aciers inoxydables et métaux utilisés pour la fabrication subséquente 
pour diverses applications dans les domaines du génie électrique et du génie médical, des 
technologies de mesure et de commande ainsi que pour d'autres industries; pièces de 
thermobimétaux estampées et moulées et ensembles en thermobimétaux avec propriétés 
déterminées pour la fabrication subséquente principalement en métaux communs; rubans et 
sections profilées soudées à la molette, en l'occurrence profilés en métal pour la fabrication 
subséquente; rubans électroplaqués de nickel et d'étain, d'argent, d'or, de cuivre, de zinc, de 
palladium et de nickelage chimique pour la fabrication subséquente; métaux, à savoir pièces de 
précision embouties et extrudées pour la fabrication subséquente; tubes ondulés en métal et 
ressorts de mesure soumis à des pressions hautement dynamiques pour la fabrication 
subséquente pour diverses applications dans les domaines du génie électrique et du génie 
médical, des technologies de mesure et de commande ainsi que pour d'autres industries, aciers 
inoxydables et alliages spéciaux, à savoir tubes de guidage pour sondes d'essai et connexions 
enfichables, tubes hydrauliques et pneumatiques de cuivre, alliages de cuivre, acier inoxydable et 
alliages spéciaux; étuis protecteurs, boîtes de blindage, bouchons et petites pièces de précision 
embouties de formes spéciales et faites de matériaux métalliques, pièces en métal, nommément 
actionneurs thermiques et éléments mémoires en métal d'alliages à mémoire de forme pour la 
fabrication subséquente pour diverses applications dans les domaines des techniques de mesure 
et de contrôle, matériaux plaqués avec revêtements en métaux précieux et substrats de cuivre, 
nickel et alliages de nickel et acier, sous forme de rubans, de fils, de tubes et de sections profilées; 
fils et sections profilées en revêtements en métaux précieux et solides, alliages spéciaux et 
matériaux de métal superélastiques pour la fabrication subséquente; produits semi-finis et 
éléments mémoires en métal d'alliages à mémoire de forme, en métal commun et leurs alliages, 
nommément tubes, tuyaux, fils, plaques et feuilles pour la fabrication subséquente d'instruments 
chirurgicaux, dentaires, d'optométrie et vétérinaires; pièces embouties et extrudées, à savoir 
courroies, fils, tubes et sections profilées pour la fabrication subséquente en génie électrique et 
électronique ainsi que pour des techniques de mesure et de contrôle en métaux précieux et leurs 
alliages, cuivre et alliages de cuivre, nickel et alliages de nickel, aciers inoxydables avec 
propriétés physiques spéciales concernant la réaction à la dilatation et le magnétisme ainsi 
qu'avec revêtements de surface électroplaqués utilisés dans les domaines du génie électrique et 
du génie médical, des technologies de mesure et de commande; métal composite pour contacts 
électriques, notamment métal composite à fibres et métal composite laminaire, tubes, notamment 
tubes de bourdon, tubes profilés, tubes de matériaux plaqués en alliages spéciaux et tubes 
minces, de précision et capillaires, tubes capillaires en métal pour la fabrication subséquente dans 
les domaines du génie électrique et du génie médical, des technologies de mesure et de 
commande; rubans et sections profilées soudées à la molette, en métaux pour la fabrication 
subséquente dans les domaines du génie électrique et du génie médical, des technologies de 
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mesure et de commande.

 Classe 07
(2) Pièces pour machines, outils électriques, machines-outils, moteurs non conçus pour les 
véhicules terrestres, nommément tubes de bourdon, tubes plaqués en métal précieux, tubes 
profilés en métaux précieux et leurs alliages, tubes en alliages d'expansion, tubes faits 
principalement de métal, fer, alliages de nickel obtenus par fusion et alliages de résistance, et 
partiellement de verre et de céramique, guides d'ondes métalliques creux, tubes de précision en 
métaux précieux et matériaux métalliques spéciaux, tubes capillaires en composites, composites 
laminaires et matériaux en fibres composites; pièces pour machines, outils électriques, machines-
outils, moteurs non conçus pour les véhicules terrestres, nommément disques d'arrêt et rondelles 
de blocage de thermobimétaux, rubans et bandes de thermobimétaux, pièces constituantes de 
thermobimétaux estampées et moulées, thermobimétaux en matériaux spéciaux sous forme de 
rubans et de bandes.

 Classe 09
(3) Appareils et instruments scientifiques, géodésiques, électriques, électroniques, optiques, de 
pesée, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et 
d'enseignement, composés de tubes en alliages d'expansion, de tubes en alliages de verre et de 
métal obtenus par fusion ou de composés de verre, de céramique et de métal et d'alliages de fer 
et de nickel ainsi que d'alliages de résistance, notamment pour utilisation comme montures pour 
lentilles optiques, guides d'ondes métalliques creux pour applications dans les techniques à haute 
fréquence du cuivre et des alliages de cuivre composés d'invar recouvert d'argent, de métaux 
précieux et de revêtements en métaux précieux, tubes capillaires pour techniques de mesure et de 
contrôle, lames porte-contacts utilisées dans les domaines du génie électrique et du génie 
médical, des technologies de mesure et de commande; contacts électriques utilisés dans les 
domaines du génie électrique et médical, des technologies de mesure et de commande; pièces 
extrudées à froid, notamment des dissipateurs de chaleur utilisés dans les domaines du génie 
électrique et du génie médical, des technologies de mesure et de commande; contacts électriques 
pour collecteurs utilisés dans les domaines du génie électrique et du génie médical, des 
technologies de mesure et de commande; plaques d'appui et plaques de contact utilisées dans les 
domaines du génie électrique et du génie médical, des technologies de mesure et de commande; 
électrodes composites pour bougies d'allumage; contacts électriques de bimétaux avec 
revêtements en métal précieux et substrats de matériaux conducteurs en cuivre et de matériaux 
en cuivre et d'aciers applicables dans les domaines du génie électrique et du génie médical, des 
technologies de mesure et de commande; contacts électriques, à savoir rubans électroplaqués de 
nickel, d'étain et de métaux précieux utilisés dans les domaines du génie électrique et du génie 
médical, des technologies de mesure et de commande; contacts électriques avec pièces 
rapportées et revêtements en métal précieux et alliages de métaux précieux, à savoir joints en 
métal soudés ou rivés, ou rivetés avec des revêtements électroplaqués, rivets de contact, solides 
et plaqués de métal précieux utilisés dans les domaines du génie électrique et du génie médical, 
des technologies de mesure et de commande; pièces flexibles pour composants de contacts 
électriques plaqués de métaux précieux.

 Classe 10
(4) Instruments chirurgicaux et dentaires; matériel de suture; composants d'appareils et 
d'instruments chirurgicaux ainsi que d'appareils et d'instruments médicaux, dentaires et 
vétérinaires, nommément endoprothèses, cathéters, canules, fils guides, tubes capillaires de 
drainage, tubes capillaires pour réactifs, seringues à injection, aiguilles à injection, seringues 
hypodermiques, aiguilles hypodermiques, seringues jetables, seringues, aiguilles intraveineuses, 



  1,808,390 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 17

sondes d'alimentation intraveineuse, tubes capillaires pour le sang, tubes capillaires pour 
prélèvements, tubes de drainage, cathéters de drainage, équipement d'endoscopie, tubes 
endotrachéaux, tubes endobrachiaux, gastroscopes, canules de trachéostomie, seringues 
utérines, appareils de drainage des plaies, en l'occurrence tubes de précision en métaux non 
ferreux, métaux précieux, aciers inoxydables et matériaux spéciaux à usage médical; tubes et fils 
de nickel et de titane (nitinol), à savoir pièces d'instruments chirurgicaux, dentaires, d'optométrie et 
vétérinaires, tubes et fils en acier inoxydable pour instruments chirurgicaux, dentaires, 
d'optométrie et vétérinaires; tubes, nommément tubes de bourdon, tubes profilés, tubes de 
matériaux plaqués, d'alliages spéciaux et tubes minces de précision, à savoir composants pour 
instruments chirurgicaux, dentaires, d'optométrie et vétérinaires ainsi que tubes en matériaux de 
métal superélastiques pour instruments chirurgicaux, dentaires, d'optométrie et vétérinaires; 
articles orthopédiques, nommément bandages herniaires, implants d'articulations, attelles, 
gabarits de perçage, implants, fils guides.

 Classe 12
(5) Pièces constituantes pour véhicules terrestres, avions, hélicoptères, navires et bateaux, 
nommément tubes de bourdon, tubes de métaux plaqués de métaux précieux, tubes profilés 
plaqués de métaux précieux et leurs alliages, tubes en alliages d'expansion, tubes sous forme 
d'alliages de verre et de métal obtenus par fusion ou de composés de verre, de céramique et de 
métal et d'alliages de fer et de nickel ainsi que d'alliages de résistance, guides d'ondes métalliques 
creux, tubes de précision en métaux précieux et métaux spéciaux, tubes capillaires, conçus et 
fabriqués pour les véhicules terrestres, les avions, les hélicoptères, les navires et les bateaux.

 Classe 14
(6) Métaux précieux et leurs alliages; produits faits ou plaqués de métaux précieux, nommément 
métaux précieux transformés ou mi-ouvrés.

 Classe 16
(7) Composants d'instruments d'écriture et de matériel d'écriture, nommément tubes de 
manipulation, tiges, plumes pour stylos à bille et stylos-plumes.

Services
Classe 40
(1) Traitement des matériaux en métal pour la fabrication de produits en métal finis et mi-ouvrés.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche, essais de produits, 
conception et analyse industrielle dans le domaine de la fabrication produits en métal finis et mi-
ouvrés.
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 Numéro de la demande 1,810,853  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BE SQUARED LLC
3440 E Russell Rd
Suite 210
Las Vegas, NV 89120-2201
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JASON SACHA
(Element Law), Suite 201-468 Queen Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5A1T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOGAFIT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Désincrustants pour le corps, lotions pour le corps, huiles pour le corps, crèmes pour le corps, 
savons, crèmes nettoyantes pour la peau, hydratants pour la peau, gels de bain, sels de bain, 
huiles de bain, shampooings, revitalisants, après-shampooings, parfums et eau de Cologne.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, nommément boissons protéinées en poudre et barres protéinées; 
suppléments d'herbes, vitamines, suppléments minéraux et tisanes à usage médicinal, 
nommément pour la perte de poids, la diminution du stress, l'amélioration de l'humeur, la 
relaxation, la stimulation cérébrale ou la stimulation du métabolisme. .

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs 
d'entraînement, sacs de plage et sacs à dos.

 Classe 25
(4) Vêtements et articles vestimentaires, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, collants, tuniques, maillots, soutiens-gorge de sport, chandails, 
chapeaux, vestes, chaussettes et bandanas.
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 Numéro de la demande 1,810,861  Date de production 2016-11-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Be Squared LLC
3440 E Russell Rd
Suite 210
Las Vegas, NV 89120-2201
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JASON SACHA
(Element Law), Suite 201-468 Queen Street 
East, Toronto, ONTARIO, M5A1T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Désincrustants pour le corps, lotions pour le corps, huiles pour le corps, crèmes pour le corps, 
pains de savon, crèmes nettoyantes pour la peau, hydratants pour la peau, gels de bain, sels de 
bain, huiles de bain, shampooings, revitalisants, après-shampooings, parfums et eau de Cologne.

 Classe 05
(2) Suppléments alimentaires, nommément boissons protéinées en poudre et barres protéinées; 
vitamines, suppléments minéraux, et tisanes à usage médicinal, nommément pour la perte de 
poids, la diminution du stress, l'amélioration de l'humeur, la relaxation, la stimulation cérébrale et 
la stimulation du métabolisme.

 Classe 18
(3) Sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs 
d'entraînement, sacs de plage et sacs à dos.

 Classe 25
(4) Vêtements et articles vestimentaires, nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, shorts, collants, tuniques, maillots, soutiens-gorge de sport, chandails, 
chapeaux, vestes, chaussettes et bandanas.
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 Numéro de la demande 1,814,852  Date de production 2016-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woodwelding AG
Mühlebach 2
6362 Stansstad
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Coldmelt
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Pâtes de bois; adhésifs industriels, nommément adhésifs polyvinyliques et polyuréthanes, 
adhésifs pour l'industrie automobile, adhésifs à usage général, adhésifs de résine synthétique à 
usage industriel, adhésifs pour carreaux de sol, de plafond et de mur, et adhésifs pour l'industrie 
de la construction; matières plastiques à l'état brut.

 Classe 06
(2) Goujons en métal, nommément goujons et tiges d'assemblage entièrement ou partiellement 
recouverts de thermoplastiques, contenant des thermoplastiques, garnis de thermoplastiques ou 
pouvant être garnis de thermoplastiques; éléments d'assemblage en métal, nommément joints de 
tuyau en métal entièrement ou partiellement recouverts de thermoplastiques, contenant des 
thermoplastiques, garnis de thermoplastiques ou pouvant être garnis de thermoplastiques; 
éléments de raccordement mécaniques en métal, nommément conduits en métal entièrement ou 
partiellement recouverts de thermoplastiques, contenant des thermoplastiques, garnis de 
thermoplastiques ou pouvant être garnis de thermoplastiques; éléments de fixation en métal, 
nommément fixations filetées en métal, nommément écrous, vis en métal, fermetures à boutons-
pression, fixations filetées en métal pour la transmission de fluides, entièrement ou partiellement 
recouverts de thermoplastiques, contenant des thermoplastiques, garnis de thermoplastiques ou 
pouvant être garnis de thermoplastiques; accessoires en métal, nommément raccords de tuyau 
flexible en métal entièrement ou partiellement recouverts de thermoplastiques, contenant des 
thermoplastiques, garnis de thermoplastiques ou pouvant être garnis de thermoplastiques; 
accessoires en métal pour mobilier entièrement ou partiellement recouverts de thermoplastiques, 
contenant des thermoplastiques, garnis de thermoplastiques ou pouvant être garnis de 
thermoplastiques; ancrages en métal, nommément boulons en métal, clous en métal et rivets en 
métal, entièrement ou partiellement recouverts de thermoplastiques, contenant des 
thermoplastiques, garnis de thermoplastiques ou pouvant être garnis de thermoplastiques; vis en 
métal entièrement ou partiellement recouvertes de thermoplastiques, contenant des 
thermoplastiques, garnies de thermoplastiques ou pouvant être garnies de thermoplastiques; 
pièces matricées industrielles en alliages d'aluminium ou de magnésium, nommément boîtiers 
pour contrôleurs et dispositifs électroniques et électriques, boîtiers de machine, boîtes de vitesses 
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et éléments constituants d'assemblage de voiture pour fixations de moteur, tableaux de bord, pare-
chocs, raccords en tôle; mousse métallique.

 Classe 07
(3) Machines et appareils pour le traitement de matériaux, nommément générateurs d'ultrasons, 
nommément machines et appareils munis de sonotrodes, nommément soudeuses à ultrasons 
électriques, machines à vibrations ultrasonores servant à assembler deux objets au moyen de 
goujons liquéfiables à base de plastique, sonotrodes électriques pour la création de vibrations 
ultrasonores servant à assembler deux objets; machines et appareils pour l'assemblage d'objets, 
nommément générateurs d'ultrasons munis de sonotrodes, nommément machines à vibrations 
ultrasonores servant à assembler deux objets au moyen de goujons liquéfiables à base de 
plastique, sonotrodes électriques pour la création de vibrations ultrasonores servant à assembler 
deux objets; générateurs de vibrations pour la génération de vibrations ultrasonores appliquées à 
un composant ou à une pièce pour le traitement de matériaux; machines et appareils pour le 
traitement de plastiques, nommément machines et appareils pour la génération d'ultrasons, 
nommément machines et appareils munis de sonotrodes pour l'application de vibrations 
ultrasonores à un composant ou à une pièce pour le traitement de matériaux; machines et 
appareils pour le traitement de matériaux, nommément machines et appareils pour le traitement 
par ultrasons, nommément sonotrodes électriques pour la création de vibrations ultrasonores 
servant à assembler deux objets.

 Classe 17
(4) Matières plastiques mi-ouvrées; matières plastiques mi-ouvrées, nommément tiges en 
thermoplastique et tubes en thermoplastique; préformes en plastique, feuilles et panneaux de 
plastique, nommément matières plastiques mi-ouvrées sous forme de films, de feuilles, de tubes, 
de barres et de tiges; plastique tubulaire pour la fabrication, nommément matières plastiques mi-
ouvrées sous forme de tubes, de barres et de tiges pour la fabrication; fibres de carbone, 
nommément préformes de fibres pour procédés de moulage par transfert (moulage par transfert 
de résine/MTR), pour le moulage par injection et pour la fabrication de matériaux organiques en 
feuilles (feuilles de matériaux composites à base de plastique); matières plastiques mi-ouvrées et 
fibres de carbone, nommément matériau composite renforcé de fibres de carbone; mousse 
céramique; mousse polymère; produits mi-ouvrés en plastique poreux, nommément plastique 
poreux mi-ouvré sous forme de films, de feuilles, de tubes, de barres et de tiges; matériaux 
filtrants, nommément produits mi-ouvrés en plastique, en céramique et à semi-conducteurs, 
nommément matières plastiques mi-ouvrées, en l'occurrence matériaux filtrants pour la fabrication 
de filtres à suie, de piles à combustible, de filtres à particules et de filtres à gaz; éléments 
d'assemblage autres qu'en métal, nommément produits mi-ouvrés en plastique, nommément 
plastique mi-ouvré sous forme de films, de feuilles, de tubes, de barres et de tiges.

 Classe 19
(5) Béton; béton cellulaire; béton léger; géotextiles; verre cellulaire pour la construction; bois de 
construction, matériaux de construction en bois, nommément madriers de bois pour la 
construction, colonnes en bois traité sous pression, joints en bois, chevrons en bois, lames de 
plancher en bois, poutres en bois; structures en bois, nommément colonnes en bois traité sous 
pression, joints en bois, chevrons en bois, soffites en bois, lambris en bois, poutres en bois, 
garnitures de porte et de fenêtre en bois; bois formé, aggloméré et partiellement traité, 
nommément bois mi-ouvré, poutres en bois, bois d'oeuvre traité sous pression.

 Classe 20
(6) Goujons autres qu'en métal, nommément goujons d'assemblage; goujons liquéfiables à base 
de plastique, nommément goujons autres qu'en métal; éléments d'assemblage autres qu'en métal, 
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nommément ancrages autres qu'en métal; éléments de raccordement mécaniques autres qu'en 
métal, nommément vis, clous, boulons, coins, rivets et goupilles autres qu'en métal; éléments de 
fixation en plastique et en composites de plastique, nommément fixations filetées autres qu'en 
métal, nommément écrous, vis en métal, fermetures à boutons-pression, fixations filetées autres 
qu'en métal pour la transmission de fluides; écrous autres qu'en métal, boulons autres qu'en 
métal, clous autres qu'en métal, rivets autres qu'en métal; accessoires autres qu'en métal, 
nommément garnitures de porte autres qu'en métal; accessoires autres qu'en métal pour mobilier; 
ancrages de fixation en plastique et en composites de plastique; vis autres qu'en métal, 
nommément fixations filetées autres qu'en métal.

 Classe 21
(7) Fibres de verre et toiles de fibres de verre, nommément préformes de fibres pour procédés de 
moulage par transfert (moulage par transfert de résine/MTR), pour le moulage par injection et pour 
la fabrication de matériaux organiques en feuilles (feuilles de matériaux composites à base de 
plastique), nommément fibres de verre et toiles de fibres de verre pour renforcer le plastique; 
produits mi-ouvrés en fibres de verre et en toiles de fibres de verre, en l'occurrence matériau 
composite renforcé de fibres de verre.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 57718-2016 
en liaison avec le même genre de produits (2); 27 juin 2016, Pays ou Bureau: SUISSE, demande 
no: 57718/2016 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5), (6), (7)



  1,816,876 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 23

 Numéro de la demande 1,816,876  Date de production 2017-01-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dagma Koyi (an individual)
34 Silo Court
Brampton
ONTARIO
L6X4S4

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 09

(1) Matériel didactique, à savoir DVD contenant des enregistrements audio et vidéo dans les 
domaines du développement personnel, de la santé et du bien-être.

 Classe 14
(2) Plaques pour porte-clés.

 Classe 16
(3) Imprimés, nommément livres, bulletin d'information, rapports scientifiques; matériel éducatif et 
didactique imprimé, nommément manuels, brochures, cahiers d'exercices et livres, tous liés aux 
domaines de la croissance personnelle, des habiletés fondamentales, de la santé mentale, des 
régimes amaigrissants, de la bonne condition physique ainsi que de la prévention des 
dépendances et des interventions connexes; matériel didactique, à savoir livrets, manuels dans 
les domaines du développement personnel, de la santé et du bien-être; stylos, crayons.

 Classe 18
(4) Parapluies.
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 Classe 21
(5) Grandes tasses.

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément tee-shirts, chemises, chandails molletonnés, chandails, vestes, 
shorts, pantalons, pantalons molletonnés et chapeaux.

Services
Classe 36
(1) Services de collecte de fonds à des fins caritatives pour venir en aide aux jeunes sans-abri; 
prix d'apprentissage et programmes de bourses d'études pour les jeunes sans-abri.

Classe 41
(2) Services d'éducation, de formation et d'enseignement pour aider au placement, nommément 
offre de cours dans le domaine des compétences liées à la rédaction de curriculum vitae et aux 
entrevues d'emploi; services d'éducation, de formation et d'enseignement, nommément offre de 
cours et de conférences en ligne et en personne dans les domaines de la santé, de la prévention 
des dépendances et des interventions connexes, des troubles psychologiques, des troubles 
psychiatriques, de la santé et du bien-être, de la santé mentale, du comportement cognitif, de la 
thérapie cognitivo-comportementale et de la recherche clinique; ateliers ayant trait à la médecine, 
à la santé, aux troubles psychologiques, aux troubles psychiatriques, à la santé et au bien-être, à 
la santé mentale, au comportement cognitif, à la thérapie cognitivo-comportementale et à la 
recherche clinique; organisation et tenue de colloques, de conférences, de congrès, de séminaires 
et de symposiums concernant les jeunes sans-abri; services de soutien pour les jeunes sans-abri, 
nommément offre de programmes éducatifs dans les domaines de la santé et du bien-être 
émotionnels ainsi que de la réadaptation physique; services d'éducation physique, programmes 
d'art, nommément cours d'art, programmes d'apprentissage et de placement, services de 
mentorat, nommément mentorat personnalisé dans le domaine de la promotion de carrière ainsi 
qu'enseignement et formation professionnels dans les domaines du service à la clientèle, de 
l'informatique et de l'administration de bureau, offre de programmes de repas, nommément cours 
de préparation de repas et de planification de repas; services sociaux, nommément orientation 
personnelle pour les jeunes, programmes psychopédagogiques pour les jeunes, programmes 
éducatifs pour les parents de jeunes aux prises avec des problèmes de dépendance et des 
problèmes de relation parent-enfant.

Classe 44
(3) Exploitation de centres de réadaptation, nommément de maisons de transition, d'hôpitaux, de 
cliniques; exploitation de maisons pour les jeunes; exploitation d'un centre de traitement pour les 
jeunes aux prises avec des dépendances à la drogue, à l'alcool, à la nicotine et aux aliments; 
exploitation d'un centre de santé mentale pour les jeunes, offre de services d'évaluation 
multidisciplinaire, d'évaluation clinique, de traitement et d'éducation; counseling en matière de 
toxicomanie; services cliniques de counseling en santé mentale, nommément soutien aux 
personnes qui font face à des troubles de santé mentale par l'apprentissage et le 
perfectionnement des compétences interpersonnelles et des aptitudes sociales; services de 
consultation dans le domaine de la santé mentale; offre d'information sur la santé mentale.

Classe 45
(4) Consultation dans le domaine des relations personnelles; counseling dans les domaines du 
développement, du renforcement et de la préservation de familles et de relations familiales 
équilibrées.
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 Numéro de la demande 1,819,811  Date de production 2017-01-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beacon Laboratory Benefit Solutions, Inc.
28 W. Grand Avenue, Suite #4
Montvale, New Jersey
07645
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

LABS-OF-CHOICE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
(1) Services aux membres, nommément offre d'accès à des laboratoires offrant des services de 
laboratoire de recherche médicale.

Classe 44
(2) Services de tests médicaux.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87175401 en liaison avec le même genre de services (2); 19 septembre 2016, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87175398 en liaison avec le même genre 
de services (1)
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 Numéro de la demande 1,826,361  Date de production 2017-03-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha
(also trading as Nissan Motor Co. Ltd.)
No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku
Yokohama-shi, Kanagawa-ken
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 NISSAN 
et MOBILITY sont noirs. La lettre I du mot INTELLIGENT est noire avec un point noir et deux 
courbes bleues dans la partie supérieure. Le reste du mot INTELLIGENT est noir.

Produits
 Classe 09

(1) Machines et appareils de télécommunication, nommément téléphones intelligents, assistants 
numériques personnels [ANP] et ordinateurs tablettes; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; appareils de transmission et de réception sans fil, nommément 
émetteurs GPS, émetteurs et récepteurs radio, émetteurs radars, émetteurs de signaux de 
satellite; appareils de mesure et vérificateurs électriques et magnétiques pour véhicules 
automobiles, nommément vérificateurs de compteur de vitesse, débitmètres, vibromètres; 
appareils composés de capteurs et de moniteurs pour la détection et l'analyse de défaillances et 
de pannes de véhicules automobiles; ordinateurs; logiciels et matériel informatique, nommément 
capteurs, ordinateurs et émetteurs-récepteurs sans fil, qui permettent d'établir des connexions à 
bord d'un véhicule, entre des véhicules, avec des téléphones cellulaires et avec des centres de 
données ainsi qu'à des interfaces tactiles, sonores et visuelles pour communiquer avec les 
occupants du véhicule; machines et appareils électroniques ainsi que pièces connexes pour 
véhicules automobiles, nommément compteurs kilométriques, régulateurs de vitesse, serrures 
électriques, indicateurs automatiques de basse pression dans les pneus, indicateurs de niveau de 
carburant, caméras de recul et compteurs de vitesse; ordinateurs pour véhicules dotés de 
fonctions de conduite autonome et de fonctions d'aide à la conduite autonome; logiciels pour le 
fonctionnement de véhicules dotés de fonctions de conduite autonome et de fonctions d'aide à la 
conduite autonome; machines et appareils électriques pour fonctions de conduite autonome et 
fonctions de stationnement autonome, nommément caméras, capteurs de distance, capteurs 
d'accélération, ordinateurs et moniteurs d'affichage.

 Classe 12
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(2) Automobiles ainsi que leurs pièces et accessoires constituants; automobiles à conduite 
autonome; véhicules dotés de fonctions d'aide à la conduite, nommément voitures, véhicules 
utilitaires sport, camions, fourgons et autobus.

Services
Classe 35
(1) Supervision de distributeurs et de grossistes de véhicules et d'accessoires d'automobile; 
compilation d'information dans des bases de données; offre d'une base de données interrogeable 
en ligne de concessionnaires automobiles; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des automobiles; services de vente au détail et en gros d'automobiles; offre d'information 
concernant les ventes commerciales d'automobiles; offre d'information concernant la vente de 
produits dans le domaine des automobiles; services en impartition de réception et de transmission 
d'appels téléphoniques et de réponse à des demandes de renseignements téléphoniques dans le 
domaine des automobiles; services en impartition de réception d'appels téléphoniques; gestion 
d'une entreprise de services routiers.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément communication par téléphones mobiles et par 
téléphones, par Internet, par messages texte et par lignes téléphoniques dans le domaine de 
l'entretien et de la vente d'automobiles; transmission d'information dans le domaine des 
automobiles au moyen de réseaux de communication électronique, de réseaux de communication 
par câble et sans fil; communication par terminaux informatiques par Internet dans le domaine des 
automobiles, offre d'information dans les domaines de la circulation, des conditions 
météorologiques et des conditions routières; téléphonie, nommément appels téléphoniques, 
messages vocaux dans le domaine des automobiles; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; transmission et échange de données, d'images, et de sons dans le domaine des 
automobiles sur un réseau informatique mondial; location d'équipement de télécommunication, 
nommément location de téléphones cellulaires, location de télécopieurs, location de modems, 
location de téléphones, location d'équipement de vidéoconférence.

Classe 39
(3) Services de navigation par GPS et de localisation GPS pour véhicules; offre de conseils sur la 
circulation; offre d'information sur la circulation et les conditions routières; offre d'information dans 
les domaines des horaires et des tarifs pour le transport aérien; offre d'information concernant 
l'emplacement et la disponibilité de places de stationnement; distribution et transmission 
d'électricité au moyen de bornes de recharge pour véhicules électriques, par câble, pour charger 
des automobiles électriques; accompagnement durant des circuits touristiques; offre d'information 
sur le voyage; location d'automobiles; offre de services d'autopartage.

Classe 42
(4) Services d'information météorologique; hébergement de sites informatiques [sites Web]; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour utilisation relativement à des 
services d'abonnement en ligne pour permettre aux conducteurs de lire et de programmer du 
contenu audio, vidéo, textuel et multimédia, nommément de la musique, du contenu 
radiophonique, des nouvelles, du contenu sportif et des jeux; conception de logiciels, 
programmation informatique et maintenance de logiciels; surveillance électronique de données sur 
les véhicules pour s'assurer de leur bon fonctionnement; surveillance de données obtenues à 
partir d'ordinateurs de bord pour véhicules.

Revendications
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Date de priorité de production: 23 septembre 2016, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: JP 
2016-103346 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  1,830,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 29

 Numéro de la demande 1,830,310  Date de production 2017-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oliver Bonas Limited
Unit F, Davis Road Industrial Park, Davis Road
Chessington, Surrey, KT9 1TQ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLIVER BONAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Articles de toilette, nommément cosmétiques, cosmétiques de soins du corps et de beauté, 
produits cosmétiques de soins capillaires, produits de soins capillaires, produits cosmétiques de 
soins de la peau, produits de soins de la peau, produits solaires, parfumerie et maquillage, 
parfums, eau de toilette, produits parfumés, huiles essentielles pour la peau, encens, parfums 
d'ambiance, pot-pourri, huile pour pots-pourris, sachets parfumés, produit en vaporisateur pour le 
linge de maison, poudre de talc, antisudorifiques, déodorants, parfums et déodorants pour le corps 
en vaporisateur, savons à usage personnel, gel de bain, gel douche, savon à raser, crème à raser 
et gel à raser, après-rasages, produits de soins de la peau.

 Classe 04
(2) Bougies, bougies parfumées, mèches et pétrole lampant, cire parfumée pour brûle-parfums.

 Classe 06
(3) Crochets à vêtements en métal.

 Classe 08
(4) Outils à main à usage domestique, nommément pics à glace, affûte-couteaux, sécateurs, 
épluche-fruits, épluche-légumes, ustensiles de table, coutellerie, rasoirs manuels.

 Classe 09
(5) Tasses à mesurer.

 Classe 14
(6) Bijoux, pendentifs, colliers, bracelets, breloques de bijouterie, bracelets-joncs, bagues, boucles 
d'oreilles, broches, pierres précieuses, pierres semi-précieuses, bijoux avec pierres précieuses, 
bijoux avec pierres semi-précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, nommément 
montres et horloges, boutons de manchette, épingles à cravate, bracelets de montre, boîtes en 
métal précieux pour montres et bijoux, boîtes en métal semi-précieux pour montres et bijoux, 
rouleaux à bijoux.

 Classe 16
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(7) Papier-cadeau, rubans en papier pour emballages-cadeaux, boucles en papier pour 
emballages-cadeaux, cartes de souhaits, magazines, affiches et reproductions artistiques, 
papeterie, papier à lettres, sacs en papier et en carton, y compris sacs-cadeaux, étiquettes-
cadeaux et étiquettes, livres; calendriers, ensembles de bureau, ornements en papier, cartes 
postales, décalcomanies, nommément tatouages temporaires, à savoir lettres, chiffres, images et 
autres décalcomanies à appliquer sur divers articles, albums, nommément albums photos, 
journaux personnels, boîtes en carton et boîtes en papier, cartes-cadeaux, cartes de souhaits, 
cartes de fête et cartes pour occasions spéciales en papier, stylos et crayons, agendas, étuis à 
passeport.

 Classe 18
(8) Cuir et similicuir, malles et bagages, mallettes de toilette, grands fourre-tout, sacs à dos et 
havresacs, portefeuilles, étuis porte-clés, porte-monnaie et pochettes, étuis pour cartes de crédit, 
étuis pour cartes professionnelles, fourre-tout, sacs à bouteilles, sacs à dossiers, sacs à livres, 
sacs à main, sacs de sport, sacs à provisions, bagages et valises, sacs court-séjour, mallettes et 
porte-documents, housses à vêtements de voyage, parapluies, parasols et cannes.

 Classe 20
(9) Mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier de chambre, mobilier de 
bureau, mobilier de salle de bain, miroirs et cadres pour photos; cadres à photos, coussins; 
produits en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, 
sépiolite et substituts de toutes ces matières, ou en plastique, nommément, plateaux de service, 
statues et plaques murales décoratives, meubles métalliques et non métalliques, nommément 
mobilier de jardin et mobilier de bureau; oreillers, cintres, crochets à vêtements en bois, crochets à 
vêtements en plastique, housses pour ranger les vêtements, anneaux à rideaux, tringles à rideaux.

 Classe 21
(10) Ustensiles de cuisine, râpes pour aliments, fouets, cuillères à égoutter, spatules, pinces de 
service, louches de service, pinceaux à badigeonner, contenants pour aliments, peignes à usage 
personnel, nommément peignes à cheveux, peignes à cils, éponges à usage personnel, 
nommément éponges pour le corps, éponges faciales, éponges de maquillage, éponges 
cosmétiques, éponges de toilette, éponges de nettoyage, éponges exfoliantes, éponges pour 
l'application de cosmétiques, éponges à usage domestique, nommément éponges de nettoyage, 
éponges à récurer, éponges à toilette, éponges de bain, éponges pour la cuisine, pinceaux et 
brosses à usage personnel, nommément brosses à cheveux, brosses pour le visage, brosses pour 
le corps, pinceaux à lèvres, brosses à dents, pinceaux et brosses de maquillage, pinceaux et 
brosses cosmétiques, brosses à ongles, brosses nettoyantes, brosses exfoliantes, pinceaux pour 
l'application de cosmétiques, brosses à usage domestique, nommément brosses à récurer, 
brosses de nettoyage, brosses à vaisselle, brosses de bain, verre brut ou mi-ouvré, verrerie, 
porcelaine et faïence, nommément articles de table, plats de service, batteries de cuisine, 
vaisselle, verre décoratif, assiettes décoratives, vases, bols et urnes décoratifs, vaisselle et 
couverts, nommément articles de table, plats de service, batteries de cuisine, vaisselle, assiettes 
décoratives, vases, bols et urnes décoratifs, articles de cuisine en émail, spatules.

 Classe 24
(11) Tissus à usage textile, couvre-lits, housses de mobilier, dessus de table, rideaux et carpettes; 
linge de lit, linge de maison, linge de table, linge de toilette, tissus d'ameublement, draps, 
couvertures, courtepointes et couettes, housses ou taies pour oreillers, coussins ou couettes, 
torchons, serviettes en tissu, serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes, serviettes de table 
en tissu.
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 Classe 25
(12) Vêtements, nommément pantalons, chemises, tee-shirts, vestes, shorts, jupes, manteaux, 
robes, chandails, hauts en tricot, jeans, chandails molletonnés, chandails molletonnés à capuchon, 
pantalons molletonnés, cardigans, gilets, gants, mitaines, foulards, chaussettes et collants, articles 
chaussants, nommément pantoufles, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, petits 
bonnets, bandeaux et tabliers.

 Classe 27
(13) Tapis, carpettes, nattes, nommément paillassons, décorations murales autres qu'en tissu, 
papier peint.

 Classe 28
(14) Jouets de bureau, nommément jouets de bureau à mouvement cinétique, jouets de bureau à 
mouvement perpétuel, pendules de Newton (jouets de bureau), jardins zen (jouets de bureau), 
jeux sportifs de bureau (jouets), jouets non électroniques, nommément véhicules jouets non 
électriques, jouets électroniques, nommément véhicules jouets électroniques, jouets d'action 
électroniques, jouets à effets sonores électroniques, jeux, nommément jeux de plateau, jeux de 
table, jeux de société, jeux de cartes et casse-tête, appareils de jeux électroniques, nommément 
manches à balai de jeu vidéo, consoles de jeu, appareils de jeux vidéo de poche, appareils de 
jeux vidéo d'arcade, commandes pour consoles de jeu, jeux portatifs avec écrans à cristaux 
liquides, appareils de jeux vidéo, articles de sport, nommément ballons de soccer, balles et ballons 
de sport, décorations pour arbres de Noël, jouets souples, nommément jouets en peluche.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine du marketing d'entreprise, élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers, services de magasin de vente au détail, services de 
vente par correspondance et services de vente au détail électronique dans les domaines suivants : 
articles de toilette et cosmétiques, bougies, outils à main, ustensiles de table, produits en métaux 
précieux, nommément boîtes en métal précieux pour montres et bijoux, boîtes en métal semi-
précieux pour montres et bijoux ainsi que bijoux, papier-cadeau, rubans en papier pour 
emballages-cadeaux, boucles en papier pour emballages-cadeaux, cartes de souhaits, 
magazines, affiches et imprimés, articles de papeterie, papier à lettres, sacs en papier et en 
carton, y compris sacs-cadeaux, étiquettes-cadeaux en papier et étiquettes, livres, calendriers, 
ensembles de bureau, ornements de fête en papier, cartes postales, décalcomanies, nommément 
tatouages temporaires, à savoir lettres, chiffres, images et autres décalcomanies à appliquer sur 
divers articles, albums, nommément albums photos, journaux personnels, boîtes en carton et 
boîtes en papier, cartes-cadeaux, cartes de souhaits, cartes de fête et cartes pour occasions 
spéciales en papier, stylos et crayons, agendas, étuis à passeport, sacs tout usage et à usage 
spécial, miroirs de mobilier en cuir et en similicuir ainsi que cadres pour photos, cadres à photos, 
coussins, produits non compris dans d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, 
ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de toutes ces matières, et en plastique, 
nommément éléments de mobilier, meubles métalliques et non métalliques, nommément mobilier 
de jardin et mobilier de bureau, oreillers, cintres, crochets à vêtements autres qu'en métal, 
anneaux à rideaux, tringles à rideaux, textiles, vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, 
nommément chapeaux, couvre-chefs, casquettes, petits bonnets, bandeaux, revêtements de sol, 
nommément tapis, carpettes, nattes, nommément paillassons, jouets, jeux et articles de jeu; 
services de registre de cadeaux.

Classe 39
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(2) Services d'emballage, nommément emballage de cadeaux, emballage de marchandises pour 
des tiers, services d'entrepôt, livraison de marchandises par la poste, par avion et par camion.
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 Numéro de la demande 1,830,627  Date de production 2017-04-03
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COSMÉTIQUES FRANCE-LAURE (1970) INC.
11970 boul. Albert-Hudon
Montréal
QUÉBEC
H1G3K3

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

Restriction territoriale
La requérante accepte la restriction, conformément au paragraphe 32(2) de la Loi sur les marques 
de commerce, que l'enregistrement ne s'appliquera qu'à la région territoriale où il a été démontré 
que la marque de commerce a acquis un caractère distinctif, nommément la province de Québec

Produits
 Classe 03

Produits de beauté, nommément laits nettoyant, lotions florales, crèmes de protection, 
nommément crèmes pour le visage, crèmes contour des yeux et crèmes pour les lèvres pour la 
protection contre la pollution et le climat, crèmes de protection solaire, crèmes de traitement, 
nommément crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage médical, crèmes antivieillissement, 
crèmes raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique, crèmes de nuit, crèmes pour 
blanchir la peau, crèmes pour atténuer les taches de vieillissement, gommage, exfoliant, 
complexes moussants, nommément mousses nettoyantes pour la peau, exfoliant biologique à 
base d'enzymes, sérum aqueux, sérum huileux, masques, sérums concentrés stérilisés par ultra-
sons, nommément sérums de beauté, huile démaquillante, lotion démaquillante, lait de corps, 
savon à main, gel pour le corps, algues micronisées.
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 Numéro de la demande 1,832,206  Date de production 2017-04-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Toronto School of Art 2016, Inc.
980 Dufferin Street
2nd Floor
Toronto
ONTARIO
M6H4B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TORONTO SCHOOL OF ART
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 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives; offre de bourses d'études.

Classe 41
(2) Services éducatifs offerts aux adultes et aux jeunes, à savoir cours d'art, ateliers d'art et 
programmes de camps artistiques d'été; organisation d'expositions d'oeuvres d'art à des fins 
caritatives.
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 Numéro de la demande 1,835,028  Date de production 2017-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAVE-ON-FOODS LIMITED PARTNERSHIP
acting through its general partner, Overwaitea 
Food Group Ltd.
19855 - 92A Avenue
Langley
BRITISH COLUMBIA
V1M3B6

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

MORE REWARDS INSURANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Trousses d'assistance routière d'urgence contenant des comprimés de purification de l'eau.

 Classe 04
(2) Trousses d'assistance routière d'urgence contenant des bougies.

 Classe 05
(3) Trousses d'assistance routière d'urgence contenant des trousses de premiers soins, des 
pansements adhésifs, des crèmes antibiotiques, des onguents antibiotiques, des antihistaminiques.

 Classe 06
(4) Boîtes à bonbons à la menthe.

 Classe 08
(5) Trousses d'assistance routière d'urgence contenant des marteaux à panne fendue, des crics 
de voiture manuels, des couteaux de poche.

 Classe 09
(6) Publications électroniques en ligne, nommément magazines, bulletins d'information, 
périodiques, livres, répertoires, manuels, brochures, reliures et livrets dans le domaine des 
services d'assurance; cassettes audio et vidéo préenregistrées, cassettes et disques d'information 
dans le domaine des services d'assurance; logiciels pour le contrôle et la gestion de services de 
réclamations et de prestations d'assurance; logiciels permettant aux utilisateurs de créer, 
d'organiser, de manipuler, d'analyser, d'afficher, de transmettre électroniquement, de stocker et 
d'extraire des données sur les réclamations d'assurance et de l'information connexe dans le 
domaine des services d'assurance; logiciels de gestion des coordonnées et de l'information sur les 
clients, ainsi que de suivi des ventes et de production de rapports connexes, pour utilisation par 
des particuliers, des entreprises et des institutions pour des services d'assurance; sacs conçus 
pour les ordinateurs portatifs, housses pour ordinateurs portatifs, housses pour miniportatifs, 
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housses pour ordinateurs tablettes; trousses d'assistance routière d'urgence contenant des feux 
de détresse à piles ou à batterie, des alarmes de sécurité personnelle.

 Classe 11
(7) Lampes de poche électriques et à DEL; trousses d'assistance routière d'urgence contenant des 
lampes de poche électriques et à DEL, des fusées éclairantes.

 Classe 14
(8) Horloges, montres, breloques porte-clés en similicuir, en cuir et en métal.

 Classe 16
(9) Publications imprimées, nommément magazines, bulletins d'information, périodiques, livres, 
répertoires, manuels, brochures, reliures pour le bureau, livrets, catalogues, feuillets publicitaires, 
affiches, journaux, périodiques et carnets de coupons dans les domaines des services 
d'assurance, de supermarché et de récompenses; agendas, carnets de rendez-vous, calendriers; 
stylos; porte-documents; cartes de membre.

 Classe 17
(10) Trousses d'assistance routière d'urgence contenant des rubans réfléchissants.

 Classe 18
(11) Parapluies, sacs de golf, sacs de sport tout usage, sacs à dos, sacs de voyage, sacs 
polochons, fourre-tout, porte-étiquettes à bagages, mallettes, sacs pour articles de toilette.

 Classe 20
(12) Cadres pour images et photos; porte-bouteilles de vin, boîtes à vin en bois, bouchons de 
bouteille de vin non métalliques.

 Classe 21
(13) Grandes tasses à café, grandes tasses de voyage, verres à boire, bouteilles d'eau, verres à 
vin, tire-bouchons, ensembles à barbecue, nommément mitaines, brosses, pinces et grattoirs; 
glacières à boissons portatives; planches à fromage; paniers à pique-nique; aérateurs à vin.

 Classe 22
(14) Trousses d'assistance routière d'urgence contenant des câbles de remorquage pour voitures.

 Classe 24
(15) Trousses d'assistance routière d'urgence contenant des couvertures en molleton pour 
l'extérieur.

 Classe 25
(16) Chemises de golf, tee-shirts, chandails molletonnés, vestes, manteaux, casquettes, 
chapeaux, visières (casquettes) et visières; trousses d'assistance routière d'urgence contenant 
des gants, des couvertures faites de matériaux réfléchissants, nommément des feuilles de 
plastique minces thermoréfléchissantes ainsi que des vestes et des gilets de sécurité 
réfléchissants.

 Classe 26
(17) Breloques décoratives pour verres à vin.

 Classe 28
(18) Balles et tés de golf.

 Classe 29
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(19) Paniers-cadeaux contenant des noix grillées vendus comme un tout.

 Classe 30
(20) Paniers-cadeaux contenant des bonbons et du chocolat vendus comme un tout; trousses 
d'assistance routière d'urgence contenant des plats lyophilisés dont le poisson, la viande, les 
légumes, les pâtes alimentaires et le riz sont les ingrédients principaux.

 Classe 31
(21) Paniers-cadeaux contenant des fruits frais vendus comme un tout.

 Classe 34
(22) Trousses d'assistance routière d'urgence contenant des allumettes, des briquets à cigarettes, 
des pierres à briquet.

Services
Classe 35
(1) Organisation, gestion, exploitation et administration d'un programme de fidélisation permettant 
aux participants d'obtenir des produits, des services, des prix ou des avantages pécuniaires par 
l'accumulation et l'échange de points ou d'autres crédits de nature promotionnelle obtenus 
relativement à l'achat de produits et/ou de services en utilisant une carte de fidélité pour les 
membres; organisation, gestion, exploitation et administration de services de cartes de crédit et de 
services de programmes de réduction permettant aux participants d'obtenir des rabais sur des 
produits et des services en fonction des produits achetés par les clients; promotion de la vente de 
produits et de services dans les industries des épiceries de vente au détail et en gros par des 
concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; services de publicité pour la 
promotion des produits et des services de tiers par un programme de récompenses; services de 
supermarché; distribution de catalogues de publicité.

Classe 36
(2) Services d'assurance; services d'assureur; services de souscription; services d'assurance 
accidents; services d'assurance contre les accidents maritimes, d'assurance incendie et 
d'assurance transport; services d'assurance maladie; services de consultation et d'information en 
matière d'assurance; évaluation financière à des fins d'assurance; services de courtage 
d'assurance; services de règlement, d'administration et de traitement de réclamations d'assurance; 
services d'assurance automobile et d'assurance destinée à d'autres véhicules; services 
d'assurance habitation, d'assurance de biens et d'assurance incendie; services d'assurance vie; 
services d'assurance voyage; services d'assurance responsabilité civile complémentaire; services 
d'assurance maladie; services d'assurance dentaire; services d'assurance revenu; services 
d'assurance accidents; services d'assurance frais d'obsèques; services d'assurance crédit; 
services d'assurance perte d'exploitation; services d'assurance frais juridiques; services 
d'assurance vétérinaire; services d'assurance environnementale; services d'assurance d'achat de 
produits; services d'assurance de titres; services d'assurance de droits de scolarité; services 
d'assurance de cyberrisques; services d'assurance hypothécaire; services d'assurance et de 
souscription de rentes; services de cartes de crédit et de cartes de paiement; services 
d'encaissement de chèques.

Classe 38
(3) Offre de services d'application pour ordinateurs mobiles non téléchargeable pour accéder à de 
l'information sur les réclamations et les prestations d'assurance.

Classe 41
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(4) Services éducatifs dans le domaine des services d'assurance; publication de catalogues.

Classe 42
(5) Offre d'un logiciel non téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer, d'organiser, de 
manipuler, d'analyser, d'afficher, de transmettre par voie électronique, de stocker et d'extraire des 
données et de l'information sur les réclamations d'assurance dans le domaine des services 
d'assurance ainsi que des logiciels non téléchargeables pour la gestion de coordonnées, 
d'information sur les clients et pour le suivi des ventes et la production de rapports connexes, pour 
utilisation par des personnes, des sociétés et des établissements pour des services 
d'assurance par un portail Web.
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 Numéro de la demande 1,837,053  Date de production 2017-05-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daikin North America LLC, a Delaware limited 
liability company
10787 Clay Road
Houston, TX 77041
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMFORT PRO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Offre de services de concession pour des détaillants indépendants dans le domaine de 
l'équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation; services de gestion des affaires pour 
concessionnaires indépendants dans les domaines du chauffage, de la ventilation et de la 
climatisation.

Revendications
Date de priorité de production: 01 décembre 2016, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/254,198 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,837,425  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA
c/o RBC Law Group 1 Place Ville Marie 6th 
Floor, North Wing
Montreal
QUEBEC
H3C3A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RBC Conversations
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs, en l'occurrence série de balados et de vidéos présentant des entretiens en tête-
à-tête avec des entrepreneurs, des innovateurs, des chefs d'entreprise, des universitaires et 
d'autres personnes de renom sur divers sujets dans les domaines de l'éducation, des services 
bancaires et de la finance, de l'économie, des infrastructures, des politiques, de la diversité, des 
technologies de l'information, nommément du développement de logiciels, du développement de 
matériel informatique et du développement de réseaux informatiques, des technologies du 
renseignement d'affaires et de la sécurité, de l'environnement, de la politique, du leadership, de 
l'innovation dans les domaines de l'intelligence artificielle, des affaires, des questions sociales, des 
questions culturelles et de la main-d'oeuvre.
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 Numéro de la demande 1,837,504  Date de production 2017-05-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WAYMOBILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Matériel informatique; logiciels pour le fonctionnement de voitures autonomes; logiciels de 
navigation pour véhicules constitués de systèmes mondiaux de localisation, de données 
géographiques, de systèmes de triangulation, de systèmes de communication Internet et de 
systèmes d'unités de mesure inertielles; logiciels de gestion de parcs de véhicules; logiciels de 
coordination, de planification, de réservation et de répartition de véhicules pour le transport de 
passagers et de fret; logiciels pour la gestion du transport de fret par camion et par véhicule 
terrestre autonome; appareils de navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord ou 
autres; instruments de navigation électriques et optiques, nommément caméras, sondes, capteurs 
et détecteurs, nommément sondes de température, capteurs de distance, détecteurs de proximité, 
lidars, capteurs radar et capteurs pour déterminer la présence, l'emplacement, la vitesse et la 
direction d'objets, ainsi que détecteurs à ultrasons, indicateurs pour la détection de la vitesse, 
d'objets ainsi que de la vitesse, de la trajectoire et de la direction d'objets, lasers, nommément 
télémètres laser pour déterminer la présence d'objets ainsi que la vitesse, la trajectoire, la distance 
et la direction d'objets, équipement optique, nommément télémètres optiques, caméras et écrans 
vidéo pour mesurer la réflectivité, produire des points de données et détecter des distances et des 
objets, équipement radar, nommément détecteurs de radar, récepteurs radars et émetteurs 
radars, microphones, détecteurs à ultrasons et capteurs environnementaux pour déterminer la 
position, la vitesse, la direction et l'accélération pour véhicules terrestres autonomes; appareils de 
direction automatiques pour véhicules terrestres autonomes, nommément matériel informatique et 
logiciels d'exploitation pour la conduite de véhicules terrestres autonomes.

 Classe 12
(2) Véhicules terrestres, nommément automobiles, camions, véhicules routiers de marchandises, 
nommément automobiles, et véhicules de transport en commun, nommément autobus; 
automobiles; voitures autonomes; véhicules terrestres autonomes, nommément automobiles, 
camions, véhicules routiers de marchandises, nommément automobiles, et véhicules de transport 
en commun, nommément autobus.

Services
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Classe 35
(1) Services de transport, nommément gestion de parcs de véhicules, en l'occurrence services de 
gestion du carburant pour véhicules et gestion des affaires pour véhicules.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web d'information dans les domaines des services de transport par 
voiture autonome et de la planification de services de transport.

Classe 39
(3) Services de transport de passagers par automobile; services de transport, nommément 
réservation de moyens de transport de passagers; transport de passagers par véhicule motorisé, 
nommément par voiture, camion et fourgon; services de transport, nommément offre d'utilisation 
temporaire de véhicules automobiles, nommément d'automobiles, de voitures autonomes, de 
camions et de fourgons; gestion de véhicules, nommément services de location de véhicules, offre 
d'information sur la circulation et les conditions routières, services d'assistance routière pour 
véhicules et services de suivi, de localisation et de surveillance à des fins commerciales pour 
déterminer l'emplacement géographique de véhicules; services de transport de passagers, 
nommément transport par voiture autonome et camion; services de location de voitures; services 
de réservation de moyens de transport de passagers, nommément réservation de sièges de 
voyage; services d'affrètement, nommément courtage de fret, expédition de fret, chargement de 
fret et transport de fret par train, avion, camion et voiture autonome; transport de fret par camion et 
par voiture autonome; transport de passagers et de fret par train, avion, camion et voiture 
autonome; transport de passagers par camion et voiture autonome.
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 Numéro de la demande 1,838,043  Date de production 2017-05-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
7086687 Canada Inc.
39 Bambridge St.
Ajax
ONTARIO
L1Z1R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATOIS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; restaurants.
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 Numéro de la demande 1,851,250  Date de production 2017-08-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MOHAMAD MAJED ALALAHAM
Calle platero Suárez ,número 11, planta 4, 
puerto 15
P.O. Box 46009
Valancia
SPAIN

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALPHA PUBLISHING
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Offre de services de placement professionnel, de préparation à l'emploi et d'information sur les 
carrières, nommément de planification de carrière, par un site Web interactif.

Classe 44
(2) Services de tests, nommément administration et notation d'évaluations psychologiques 
normalisées.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne synchrones et asynchrones à l'intention des étudiants 
et des enseignants.
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 Numéro de la demande 1,854,973  Date de production 2017-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MENGHAI TEA FACTORY
No. 1, New Tea Road
 Menghai Town, Menghai County
Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture, 
Yunnan Province
CHINA

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

TAETEA GARDEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant; salon de thé; services de café; location de salles de réunion; services de 
pouponnière; pensions pour animaux; location de chaises, de tables, de linge de table et de 
verrerie; location d'équipement de cuisine; location de distributeurs d'eau potable; services 
d'hébergement hôtelier, offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille.
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 Numéro de la demande 1,855,551  Date de production 2017-09-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADME (CY) LTD
Agiou Athanasiou
62 BG Waywin Plaza
1st floor, Flat/Office 101
4102 Limassol
CYPRUS

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir, le jaune et 
les tons de jaune font partie de la marque de commerce.

Produits
 Classe 09

Tableaux d'affichage électroniques; programmes informatiques enregistrés contenant des logiciels 
pour la gestion de bases de données et pour le traitement de texte dans les domaines de la 
publicité, des médias sociaux, des relations publiques, de la conception graphique, de la 
décoration intérieure, de la cuisine, de la photographie, des livres et des jeux-questionnaires; 
logiciels de jeux informatiques pour jouer à des jeux informatiques; logiciels téléchargeables, 
notamment logiciels pour la gestion de bases de données et/ou le traitement de texte dans les 
domaines de la publicité, des réseaux sociaux, des relations publiques, de la conception 
graphique, de la décoration intérieure, de la cuisine, de la photographie, des livres et des jeux-
questionnaires; publications électroniques téléchargeables, en l'occurrence magazines, journaux, 
bulletins d'information, livres, dans les domaines de la publicité, des relations publiques, de la 
conception graphique, des nouvelles de divertissement, de l'éducation, de la conception 
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graphique, de la psychologie, des relations, de la famille et des enfants, de la santé, de la maison, 
de la décoration intérieure, de la cuisine, de la photographie, des arts, des livres, des animaux, 
des vedettes, de l'histoire, de la science, du cinéma, du voyage et des jeux-questionnaires; 
applications logicielles téléchargeables pour appareils mobiles pour le stockage électronique de 
données et le traitement de données, nommément pour le téléchargement de photos, d'images, 
d'articles, de fichiers texte et de fichiers de musique; photos téléchargeables; fichiers de musique 
téléchargeables; disques compacts de musique et de vidéos.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers; location d'espace publicitaire; gestion informatisée de fichiers; démonstration de vente de 
produits pour des tiers; sondages d'opinion; études de marché; offre de renseignements 
commerciaux dans le domaine de la publicité; offre de conseils dans le domaine du marketing; 
marketing direct des produits et des services de tiers; services de mise en page à des fins 
publicitaires; services de consultation en marketing d'entreprise; gestion des affaires d'artistes de 
la scène; organisation d'expositions à des fins commerciales et publicitaires dans les domaines de 
la publicité, des médias sociaux, des relations publiques, de la conception graphique, de la 
psychologie, des relations sociales, de la famille et des enfants, de la santé, de la maison, de la 
décoration intérieure, de la cuisine, de la photographie, des arts, des livres, des animaux, des 
vedettes, de l'histoire, de la science, du cinéma, du voyage, des jeux-questionnaires et de 
l'éducation, nommément de l'enseignement aux enfants et aux élèves; organisation de salons à 
des fins commerciales et publicitaires dans les domaines de la publicité, des médias sociaux, des 
relations publiques, de la conception graphique, de la psychologie, des relations sociales, de la 
famille et des enfants, de la santé, de la maison, de la décoration intérieure, de la cuisine, de la 
photographie, des arts, des livres, des animaux, des vedettes, de l'histoire, de la science, du 
cinéma, du voyage, des jeux-questionnaires et de l'éducation, nommément de l'enseignement aux 
enfants et aux élèves; conception de matériel publicitaire pour des tiers; recherche de documents 
et d'information pour des tiers; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de 
produits et de services; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits; 
production de films publicitaires; diffusion de matériel publicitaire pour des tiers par courriel, par 
courrier et par messagerie; compilation d'information dans des bases de données; relations 
publiques; traitement administratif de bons de commande; services de comparaison de prix; 
services d'approvisionnement pour des tiers, nommément obtention de contrats pour l'achat et la 
vente de produits et de services de tiers; services de vente au détail et en gros, nommément vente 
de biens de consommation, nommément de vêtements, de chaussures, d'appareils 
électroménagers, d'articles ménagers, d'ustensiles, d'accessoires vestimentaires, nommément de 
sacs, de montres, d'articles de lunetterie, de bijoux et de parapluies, de cosmétiques, d'aliments, 
de boissons; offre d'information sur des chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet par un 
site Web dans les domaines de la publicité, des médias sociaux, des relations publiques.

Classe 37
(2) Offre d'information sur des chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet par un site Web 
dans le domaine de la rénovation d'habitations.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web proposant des chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet; 
divertissement par un réseau mondial, nommément offre d'accès à des sites Web proposant des 
chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet.
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Classe 39
(4) Offre d'information sur des chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet par un site Web 
dans le domaine du voyage.

Classe 41
(5) Offre d'information de divertissement, nommément de nouvelles de divertissement, dans les 
domaines des vedettes, du sport, de la télévision, du cinéma, par un site Web et des médias 
sociaux; offre d'information sur les loisirs au moyen d'un réseau mondial et des médias sociaux, 
nommément de reportages sportifs, de reportages sur les vacances, de nouvelles sur les vedettes, 
de contenu sportif, de contenu télévisé, de films, de contenu sur la beauté, la santé et le bien-être; 
organisation et tenue d'évènements sportifs et culturels, nommément de concerts, de compétitions 
de jeux informatiques, de concours littéraires, d'expositions dans les domaines de la publicité ainsi 
que de la conception graphique et Web; montage vidéo; services de jeux vidéo offerts en ligne sur 
un réseau informatique; édition de publications électroniques en ligne, non téléchargeables; 
formation pratique dans les domaines de la conception graphique, de la conception artistique, de 
la conception Web, de la photographie, de la promotion de produits et de services pour des tiers, 
nommément de l'investissement, ainsi que de la gestion de personnel; organisation et tenue de 
concerts; organisation de concours éducatifs et récréatifs dans les domaines de la conception 
graphique, de la décoration intérieure, de la conception artistique, de la conception Web, de la 
photographie, de la promotion de produits et de services pour des tiers, nommément de 
l'investissement, de la gestion de personnel, du marketing, de la psychologie; publication de 
textes, autres que des textes publicitaires, nommément de livres et de magazines; éditique; 
publication de livres et de revues électroniques en ligne; planification de fêtes; diffusion en continu 
de vidéos, nommément de films, d'émissions de télévision, non téléchargeables, au moyen d'un 
site Web; offre de musique en ligne non téléchargeable; services de reporter; offre d'information 
sur des chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet par un site Web dans les domaines de 
la photographie, des arts et des cours d'art, des livres et des comptes rendus de livres, des 
animaux, des nouvelles sur les vedettes, de l'histoire, de la science, du cinéma et de l'éducation.

Classe 42
(6) Conception de mises en page pour la vente au détail; hébergement de sites Web proposant 
des chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet; hébergement d'un site Web pour la 
promotion des ventes de produits et de services pour des tiers; divertissement par un réseau 
mondial, nommément hébergement de sites Web proposant des chaînes de médias sociaux et 
des chaînes Internet; offre d'information sur des chaînes de médias sociaux et des chaînes 
Internet par un site Web dans les domaines de la conception graphique, de l'aménagement 
intérieur, de la décoration intérieure.

Classe 43
(7) Offre d'information sur des chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet par un site Web 
dans le domaine de la cuisine.

Classe 44
(8) Offre d'information sur des chaînes de médias sociaux et des chaînes Internet par un site Web 
dans les domaines de la psychologie, des relations sociales, de la famille et des enfants des 
relations, des soins de santé.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2017, Pays ou Bureau: FÉDÉRATION DE RUSSIE, 
demande no: 2017721851 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,856,643  Date de production 2017-09-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2214583 Ontario LTD  O/A Esource Parts
401 Traders Blvd E
Unit #9
Mississauga
ONTARIO
L4Z2H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESOURCE PARTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Protecteurs d'écran pour produits électroniques dotés d'écrans, nommément films protecteurs 
pour ordinateurs, ordinateurs portatifs, assistants numériques personnels et appareils 
électroniques numériques de poche et portatifs, nommément téléphones mobiles, ordinateurs 
tablettes, ordinateurs portatifs, écrans d'ordinateur de bureau, appareils photo et caméras 
numériques, montres numériques; produits de rangement pour appareils électroniques, 
nommément étuis de transport pour téléphones et étuis pour lecteurs MP3, étuis pour ordinateurs 
tablettes; câbles USB (Bus série universel); chargeurs allume-cigarettes; adaptateurs et chargeurs 
ca pour utilisation avec des consoles de jeu, des ordinateurs, des ordinateurs tablettes et des 
téléphones cellulaires; fiches d'adaptation; pièces de téléphones mobiles; pièces d'ordinateurs 
tablettes; pièces de système de jeu électronique personnel, nommément blocs d'alimentation ca et 
cc, lecteurs de disques optiques, lecteurs de cartes mémoire, écrans d'affichage à cristaux 
liquides, câbles d'adaptation pour casques d'écoute, câbles audio-vidéo.

 Classe 28
(2) Jeux électroniques de poche conçus pour les téléviseurs et les jeux de poche avec écran à 
cristaux liquides.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et de vente au détail en ligne d'appareils électroniques et 
d'accessoires électroniques, nommément d'étuis pour téléphones cellulaires et lecteurs 
multimédias, de décorations pour téléphones cellulaires et lecteurs multimédias, de chargeurs de 
batterie pour téléphones cellulaires, de breloques accessoires pour téléphones cellulaires et 
lecteurs multimédias, de batteries pour téléphones mobiles, d'adaptateurs pour téléphones 
cellulaires et lecteurs multimédias, d'étuis de transport pour téléphones cellulaires et lecteurs 
multimédias, d'habillages pour téléphones cellulaires et lecteurs multimédias, de housses et 
d'étuis de protection pour téléphones cellulaires et lecteurs multimédias, ordinateurs portatifs et 
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lecteurs multimédias portatifs, de lentilles pour appareils photo et caméras, de disques à mémoire 
flash et de mémoires, de réveils, de montres-bracelets, de fils et de câbles pour ordinateurs et 
appareils électroniques, de casques d'écoute pour jeux vidéo; services de réparation d'appareils 
électroniques, nommément réparation et entretien de composants électroniques audio et de 
composants électroniques vidéo.
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 Numéro de la demande 1,859,263  Date de production 2017-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GlobalConnect, LLC
7901 Thorndike Road 
Greensboro, NC 27409
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANADACONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application mobile téléchargeable pour utilisation relativement à des comptes approvisionnés par 
les acheteurs pour l'ajout de fonds sur les comptes, les achats, la vérification des soldes des 
comptes et la gestion des récompenses relativement à la participation à un programme de 
fidélisation.
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 Numéro de la demande 1,860,688  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Iris Ohyama, Inc.
2-12-1 Itutubashi, Aoba-ku
Sendai-shi
Miyagi-ken
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

IRIS OHYAMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques, nommément additifs chimiques pour la fabrication d'aliments, additifs 
chimiques pour pesticides, produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie, 
produits chimiques de conditionnement de l'eau d'aquarium; adsorbants, nommément produits 
chimiques absorbants pour éliminer les impuretés des carburants; agents de déshumidification, 
nommément chlorure de calcium, gel de silice et déshydratants pour absorber l'humidité; agents 
de revêtement pour carrosseries d'automobile, nommément mastics pour carrosseries 
d'automobile, mastics pour la réparation de carrosseries d'automobile; engrais; terre à usage 
horticole, nommément amendements de sol à usage horticole, terreau de plantation, terre 
végétale; produits pour réguler la croissance des plantes; sable à usage horticole, nommément 
sable de fonderie; agents de stimulation de la fermentation des déchets.

 Classe 03
(2) Produits nettoyants pour planchers; shampooings pour automobiles; produits nettoyants, 
nommément produits nettoyants tout usage; produits pour éliminer les odeurs des animaux de 
compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; produits antistatiques à usage 
domestique, nommément assouplissant en feuilles antistatiques; assouplissants à lessive; 
javellisant à lessive; savons et détergents, nommément savon à mains, savon pour le corps, 
savon de bain, savon cosmétique, savon industriel, savon à lessive, savons pour la maison, 
savons à usage personnel, détersif, détergents à vaisselle, détergents pour automobiles, 
détergents à lessive, détergents ménagers; lingettes pour lunettes imprégnées d'un détergent 
comme accessoires de lunettes; lingettes pour téléphones intelligents imprégnées d'un détergent 
comme accessoires de téléphones intelligents; lingettes, nommément lingettes humides 
imprégnées d'un détergent pour le nettoyage, serviettes en papier imprégnées pour nettoyer la 
vaisselle, lingettes humides à usage cosmétique, lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau.

 Classe 05
(3) Trousses de premiers soins; trousses de premiers soins garnies; produits pharmaceutiques et 
autres produits, nommément produits pour repousser les ravageurs, produits pour éliminer les 



  1,860,688 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 53

ravageurs, fongicides et herbicides; répulsifs à animaux; suppléments alimentaires pour les 
humains, nommément suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général, 
suppléments alimentaires pour favoriser la perte de poids, fibres alimentaires comme additifs 
alimentaires, suppléments alimentaires de blé; herbicides [désherbants]; désodorisants à usage 
domestique, nommément désodorisants d'air, produits désinfectants et désodorisants tout usage, 
désodorisants en vaporisateur, désodorisants pour tapis; désodorisants non conçus pour les 
humains et les animaux, nommément désodorisants pour voitures, désodorisants pour tissus; 
couches jetables pour animaux de compagnie; lingettes, nommément lingettes désinfectantes, 
lingettes humides médicamenteuses contre l'acné.

 Classe 06
(4) Coffres-forts; tabourets-escabeaux en métal; contenants d'emballage industriel en métal; 
boîtes à outils en métal, vides; accessoires en métal pour empêcher les portes de mobilier et les 
raccords de menuiserie de s'ouvrir; boîtes aux lettres en métal; barrières de sécurité en métal pour 
bébés, enfants et animaux de compagnie; escabeaux et échelles en métal; bandes de tuyau 
flexible, nommément attaches de tuyau flexible en métal; dévidoirs à tuyau flexible, nommément 
dévidoirs à boyau d'arrosage manuels en métal, dévidoirs à ressort en métal pour tuyaux flexibles.

 Classe 07
(5) Centrifugeuses électriques à usage domestique; centrifugeuses électriques; robots culinaires 
électriques; broyeurs à déchets électriques à usage domestique; broyeurs à déchets électriques à 
usage industriel; machines à couper le carton ondulé; aspirateurs; aspirateurs à usage industriel; 
aspirateurs à usage domestique; filtres antipoussière et sacs pour aspirateurs; nettoyeurs à haute 
pression; appareils de nettoyage à la vapeur, nommément machines de nettoyage à la vapeur, 
nettoyeurs à vapeur tout usage, nettoyeurs à vapeur à usage domestique; broyeurs à déchets à 
usage domestique; taille-bordures électriques; machines à polir le riz; machines d'emballage sous 
vide à usage alimentaire; machines à composter les déchets organiques; appareils de cuisine 
électriques, nommément robots culinaires électriques, trancheuses électriques pour aliments, 
mélangeurs d'aliments électriques, batteurs d'aliments électriques; pulvérisateurs pour machines à 
brosser les planchers; machines à travailler les métaux; robots culinaires électriques pour aliments 
et boissons, à savoir centrifugeuses; laveuses; installations de lavage de véhicules; lave-vaisselle; 
machines et appareils électriques pour le cirage, nommément cireuses à parquet électriques; 
pulvérisateurs électriques pour désinfectants tout usage, insecticides et désodorisants d'air, à 
usage autre qu'agricole; tondeuses à gazon; appareils électriques pour tirer les rideaux; ouvre-
portes électriques; imprimantes 3D; démarreurs pour moteurs; moteurs ca et moteurs cc 
électriques, sauf ceux pour les véhicules terrestres, mais incluant les pièces pour les moteurs ca 
et les moteurs cc pour machines; génératrices ca [alternateurs]; génératrices cc; mélangeurs 
d'aliments électriques à usage domestique; balais de dynamo; timbreuses automatiques, 
nommément machines à estamper; dévidoirs à tuyau flexible, nommément dévidoirs électriques 
pour boyaux d'arrosage.

 Classe 08
(6) Appareils d'électrolyse pour l'épilation; appareils d'épilation non électriques; fers à friser; 
couteaux universels; outils à main à lame ou pointus; pelles à neige; limes à griffes pour animaux 
de compagnie; tondeuses à poils manuelles pour animaux de compagnie; tondeuses à poils 
électriques pour animaux de compagnie; fers à défriser électriques; rasoirs électriques et 
tondeuses à cheveux électriques; outils à main, manuels, autres que les outils à main à lame ou 
pointus; tranche-oeufs non électriques; ouvre-boîtes non électriques; étuis pour accessoires de 
rasage; nécessaires de pédicure; recourbe-cils; nécessaires de manucure; piolets à glace; râteaux 
à main pour le jardin; pulvérisateurs avec pompe à main pour le jardinage domestique, 
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nommément pour pulvériser des herbicides; pulvérisateurs avec pompe à main pour le jardinage 
domestique, nommément pour vaporiser les plantes.

 Classe 09
(7) Programmes informatiques, nommément programmes informatiques pour la connexion à des 
ordinateurs et à des réseaux informatiques distants; lampes de secours à diodes 
électroluminescentes [DEL] en cas de panne; lampes de secours en cas de panne; enseignes de 
sortie lumineuses à diodes électroluminescentes [DEL]; enseignes de sortie lumineuses; 
avertisseurs lumineux de secours à diodes électroluminescentes [DEL]; avertisseurs lumineux de 
secours; balises lumineuses et guides lumineux de sentier de sécurité à diodes 
électroluminescentes [DEL]; balises lumineuses et guides lumineux de sentier de sécurité; guides 
lumineux d'évacuation à diodes électroluminescentes [DEL]; guides lumineux d'évacuation; 
alarmes de sécurité à écoute électronique; signaux ferroviaires à diodes électroluminescentes 
[DEL], lumineux ou mécaniques; lampes de sécurité à diodes électroluminescentes [DEL] pour la 
construction; lampes de sécurité pour la construction; feux d'obstacle en vol à diodes 
électroluminescentes [DEL]; feux d'obstacle en vol; barres de feux d'urgence pour véhicules à 
diodes électroluminescentes [DEL]; barres de feux d'urgence pour véhicules; avertisseurs 
lumineux de défaillance de véhicule à diodes électroluminescentes [DEL]; avertisseurs lumineux 
de défaillance de véhicule; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage et 
panneaux de commande d'éclairage; gradateurs de lumière pour luminaires; gradateurs de 
lumière; enseignes au néon; enseignes publicitaires lumineuses; panneaux d'affichage électriques 
à diodes électroluminescentes [DEL]; écrans électriques, nommément tableaux de pointage 
électroniques pour l'affichage du pointage d'évènements sportifs; tableaux d'affichage 
électroniques à diodes électroluminescentes [DEL]; tableaux d'affichage électroniques; panneaux 
numériques à diodes électroluminescentes [DEL], et panneaux numériques, nommément 
panneaux d'affichage numérique, moniteurs d'affichage numérique, enseignes de sortie 
lumineuses, enseignes lumineuses, enseignes au néon; affichages publicitaires électroniques à 
diodes électroluminescentes [DEL] et affichages publicitaires électroniques, nommément 
enseignes publicitaires lumineuses; diodes électroluminescentes [DEL]; pièces et accessoires 
pour diodes électroluminescentes [DEL]; panneaux solaires pour la production d'électricité; piles 
sèches; rails électriques pour le montage de projecteurs; rails électriques pour installations 
d'éclairage; machines et appareils de distribution ou de commande d'électricité, nommément 
boîtes de distribution électrique, panneaux de distribution électrique, unités de distribution 
d'électricité, panneaux électriques; convertisseurs rotatifs; compensateurs de phase; caméras 
réseau, nommément caméras vidéonumériques IP; caméras de surveillance pour la prévention du 
crime; machines et appareils de télécommunication, nommément téléphones intelligents, 
téléphones cellulaires, téléviseurs, récepteurs de télévision, récepteurs audio et vidéo, haut-
parleurs, microphones, antennes pour la radio et la télévision, lecteurs de DVD, enregistreurs de 
DVD, enregistreurs vidéo à disque dur, télécommandes pour téléviseurs; batteries, nommément 
batteries pour véhicules automobiles, piles et batteries à usage général, batteries pour téléphones 
mobiles, piles solaires, accumulateurs électriques; piles, nommément piles à combustible, piles 
solaires, cellules photoélectriques; caisses enregistreuses; capuchons de protection en cas de 
sinistre; instruments de mesure de la concentration d'alcool dans l'air expiré; gaines de protection 
pour câbles, nommément câbles à fibres optiques, câbles optiques, câbles électriques, câbles 
d'ordinateur, câbles de données; ozoneurs [ozonateurs]; machines à compter et à trier les pièces 
de monnaie; photocopieurs; extincteurs; boyaux d'incendie; lances d'incendie; systèmes de 
gicleurs d'incendie; miroirs pour la prévention du crime, nommément miroirs de sécurité convexes, 
miroirs d'inspection; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuite de gaz; appareils antivol, 
nommément alarmes antivol, avertisseurs d'effraction; casques, nommément casques de sécurité, 
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casques de sport, casques pour soudeurs, casques de protection; triangles de signalisation pour 
véhicules en panne; piles solaires; masques antipoussière; masques à gaz; masques de soudure; 
vêtements ignifugés; gants de protection contre les accidents, nommément gants de soudure pour 
la protection contre les accidents ou les blessures, gants de protection en métal pour couper la 
viande, gants ignifugés; masques sanitaires, nommément masques antipoussière.

 Classe 10
(8) Dilatateurs de narines en forme de ruban à usage médical; appareils et instruments médicaux, 
nommément sacs à glace à usage médical, biberons; sacs à glace à usage médical; alèses pour 
lits de patient; moniteurs de constitution corporelle; supports à usage médical, nommément 
bandages de maintien, bas de maintien à usage médical, supports dorsaux; appareils pour la 
magnétothérapie, nommément bracelets magnétiques à usage médical, aimants pour soulager la 
douleur; protège-doigts à usage médical; appareils de massage esthétique à usage commercial, 
nommément appareils de massage facial, gants de massage, mitaines de massage, 
vibromasseurs; appareils de massage électriques à usage domestique, nommément appareils de 
massage facial; masques sanitaires, nommément masques sanitaires de protection contre la 
poussière à usage médical, masques pour le personnel médical; oreillers thérapeutiques pour 
utilisation avec un système de refroidissement de liquides; supports isothermes, nommément 
protège-genoux et protège-taille.

 Classe 11
(9) Radiateurs soufflants électriques portatifs à usage domestique et industriel; purificateurs d'air; 
fours grille-pain électriques; cafetières électriques; sèche-futons à usage domestique; cuiseurs à 
riz électriques; fours à dumplings à la pieuvre [takoyaki] à usage domestique; appareils de cuisson 
par induction, nommément fours à induction, cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
domestique, cuiseurs à induction électromagnétique à usage industriel; marmites et casseroles 
électriques à usage domestique; ventilateurs à usage domestique, nommément ventilateurs 
d'aération, ventilateurs électriques, ventilateurs intelligents; climatiseurs; réfrigérateurs électriques 
[à usage domestique]; appareils électriques pour faire du yogourt; machines à pain automatiques 
à usage domestique; autoclaves électriques; torréfacteurs électriques, nommément torréfacteurs à 
café, rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; presseurs de vêtements à vapeur; 
appareils de chauffage, nommément radiateurs électriques indépendants, radiateurs électriques 
portatifs; vaporisateurs faciaux, nommément vaporisateurs pour le visage, appareils à vapeur pour 
le visage; lampes germicides; sèche-futons électriques à usage domestique; appareils 
électrothermiques domestiques, nommément climatiseurs, appareils électriques de chauffage par 
rayonnement, radiateurs électriques, grille-sandwichs électriques, cuisinières électriques, tapis 
chauffants électriques, robots boulangers, tours de ventilation électriques, systèmes de 
refroidissement de liquides pour utilisation avec des oreillers, grille-pain à éjection automatique, 
fours à vapeur, appareils à glaçons, machines à crème glacée; appareils et installations de 
cuisson à usage commercial, nommément casseroles électriques à usage industriel, grils, fours 
commerciaux; réchauds non électriques à usage domestique, nommément rôtissoires au charbon 
de bois, poêles à charbon, brûleurs à gaz, grils au gaz, cuisinières au gaz, barbecues et grils; 
plans de travail de cuisine avec éviers intégrés à usage domestique; éviers de cuisine à usage 
domestique; cuisinières [fours]; fours à micro-ondes [appareils de cuisson]; plaques chauffantes; 
bouilloires électriques; machines à café électriques; ventilateurs électriques [à usage domestique]; 
déshumidificateurs; sécheuses; humidificateurs; filtres pour purificateurs d'air; barrières 
protectrices pour cuisinières; climatiseurs; poêles à usage domestique, non électriques; chauffe-
corps jetables; séchoirs à cheveux; sèche-chaussures; sèche-chaussures électriques à usage 
domestique; barbecue; baignoires pour laver les animaux de compagnie; congélateurs à usage 
industriel; sécheuses électriques à usage industriel; chauffe-serviettes pour la coiffure; chauffe-
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plats, non électriques; bouillottes; distributeurs de désinfectant pour toilettes; toilettes portatives; 
toilettes portatives jetables pour le camping et les situations d'urgence; fontaines à boissons pour 
la cuisine, nommément urnes à boissons électriques; nécessaires à cuisson portatifs pour 
l'extérieur, nommément cuisinières portatives.

 Classe 12
(10) Vélos; trains de roulement pour wagons; chariots de magasinage; porte-bagages de toit pour 
voitures; housses pour pneus de secours; supports à vélos; camions de transport d'articles, 
nommément fourgons à bagages, camionnettes, dépanneuses; étagère à pneus pour 
automobiles; locomotive routière; alarmes antivol pour véhicules; moteurs ca et moteurs cc pour 
véhicules terrestres, sauf leurs pièces; automobiles ainsi que pièces et accessoires connexes; 
véhicules automobiles à deux roues, nommément motos, cyclomoteurs, chariots à deux roues, 
vélos électriques, vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; chariots; voiturettes, karts et 
chariots, nommément chariots basculants, karts, voiturettes de golf, chariots d'épicerie, chariots de 
manutention, chariots de magasinage; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de 
chambres à air ou de pneus; landaus.

 Classe 14
(11) Ornements personnels, à savoir bijoux avec des aimants ou une substance magnétique, 
nommément bracelets, boucles d'oreilles, colliers, broches, épinglettes décoratives.

 Classe 16
(12) Lingettes hygiéniques de papier pour le corps, nommément lingettes en papier pour le 
nettoyage; chevalets de peintre; articles de papeterie, nommément articles de papeterie pour 
l'écriture, papeterie, stylos, crayons; déchiqueteuses pour le bureau; tableaux blancs; 
déchiqueteuses; machines à plastifier pour la maison et le bureau; plateaux pour trier et compter 
la monnaie; serre-livres; boîtes en carton ondulé; carton ondulé; enveloppes; sacs en plastique 
pour excréments d'animaux de compagnie; supports de documents pour bureau; machines à 
adresser; rubans encreurs; agrafeuses électriques pour le bureau; machines à sceller les 
enveloppes pour le bureau; déchiqueteuses pour le bureau; 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; essuie-mains en papier; serviettes en papier; serviettes de table en 
papier; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; papier et carton; imprimés, nommément 
livres, carnets d'adresses, calendriers; bandes élastiques.

 Classe 17
(13) Film plastique de laminage, nommément film plastique pour utilisation sur du papier et des 
photos; film et feuilles plastiques pour empêcher le verre d'éclater, à coller sur le verre à vitre; 
feuilles de résine synthétique, nommément résines synthétiques mi-ouvrées, feuilles d'acrylique, 
feuilles de résine acrylique pour la fabrication de verre feuilleté; matériaux de rembourrage en 
plastique contenant des bulles pour l'emballage, nommément pochettes en caoutchouc pour 
l'emballage de marchandises, contenants d'emballage industriel en caoutchouc, sacs en 
caoutchouc pour l'emballage; feuilles de caoutchouc; boyaux d'arrosage; garnitures de joint, 
nommément garnitures de joints pour tuyaux; barrages flottants antipollution; isolants électriques; 
contenants d'emballage industriel en caoutchouc; feuilles de plastique pour l'agriculture; matières 
plastiques mi-ouvrées; matériel de rampe en caoutchouc, nommément rampes d'automobiles en 
caoutchouc; raccords de menuiserie, nommément rondelles en caoutchouc, raccords de 
tuyauterie en plastique; raccords de tuyau flexible en plastique pour le jardinage domestique.

 Classe 18
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(14) Porte-monnaie; contenants d'emballage industriel en cuir; étuis à outils, nommément étuis à 
outils vendus vides, sacs à outils; sacs et articles semblables, nommément sacs fourre-tout, sacs 
polochons, sacs de plage, sacs à dos, bagages, sacs pour articles de toilette, sacs à main; 
pochettes et articles semblables, nommément pochettes à cordon coulissant, pochettes en feutre, 
pochettes en cuir; vêtements pour animaux de compagnie; laisses pour animaux de compagnie; 
chaussures, colliers, vêtement de corps, anneaux pour le corps et muselières pour animaux de 
compagnie; harnais pour animaux de compagnie; vêtements imperméables pour animaux de 
compagnie; armatures de sac à main; armatures de porte-monnaie; fers à cheval; cuir et fourrure, 
bruts ou mi-ouvrés; mallettes de toilette vides; parapluies et pièces connexes; étiquettes à 
bagages; feuilles de support pour animaux de compagnie à porter sur le corps, nommément 
écharpes pour transporter des animaux de compagnie; cages de transport portatives pour 
animaux de compagnie pour le voyage, nommément sacs de transport pour animaux.

 Classe 19
(15) Feuilles d'isolation thermique en plastique pour la construction; planchers, nommément 
revêtements de sol en bambou, revêtements de sol en béton, revêtements de sol stratifiés, 
revêtements de sol en bois dur, lames de plancher en bois, revêtements de sol en bois, 
revêtements de sol en vinyle, lames de plancher en plastique; matériaux de construction, 
nommément bois de construction, pierre de construction, sable de construction, dalles de béton 
pour la construction, grès pour la construction; sacs de sable; boîtes aux lettres en maçonnerie; 
plaques ondulées en plastique, nommément panneaux de couverture en résine synthétique; 
gravier; clôtures, autres qu'en métal, nommément clôtures en lattes verticales; poteaux, autres 
qu'en métal, nommément poteaux de délimitation en plastique; matériaux de couverture, autres 
qu'en métal, nommément matériaux de couverture bitumés, bardeaux de toiture, tuiles; platelage, 
autre qu'en métal, nommément panneaux de couverture en bois, bardeaux de toiture en bois, 
panneaux de ciment renforcés de fibres de bois, petites dalles de pavage en ciment; pilotis; 
pierres; pergolas, faites de métal en partie seulement; matériaux de construction en plastique, 
nommément portes en plastique, panneaux de plancher en plastique, panneaux de couverture en 
plastique, digues portatives en plastique; pierres pour fond de pots de jardinage, nommément 
pierres pour le fond de pots à fleurs.

 Classe 20
(16) Mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier de chambre, mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier pour ordinateurs, mobilier 
d'extérieur, mobilier de bureau, tables, chaises, sofas, miroirs; crochets autres qu'en métal, 
nommément crochets à rideaux, crochets à vêtements en plastique, crochets à vêtements en bois, 
crochets de rideau de douche, crochets à chapeau en plastique; accessoires pour rideaux, 
nommément crochets à rideaux, rails à rideaux, tringles à rideaux, anneaux à rideaux, galets à 
rideaux, embrasses; cintres; seaux pour le nettoyage; étagères en métal; supports de rangement, 
nommément supports pour suspendre des vêtements; housses pour tablettes de rangement; 
miroirs, glaces [miroirs]; porte-parapluies; présentoirs; enseignes en plastique; bancs, nommément 
bancs de piano, établis, bancs de scie, à savoir mobilier; escabeaux en bois et en plastique, 
autres qu'en métal; tabourets-escabeaux autres qu'en métal; paniers d'épicerie à main en 
plastique; coussins [mobilier]; coussins de sol japonais [zabuton]; oreillers; matelas; lits; 
contenants d'emballage en plastique; boîtes à outils en plastique, autres qu'en métal, vendues 
vides; tapis en caoutchouc adhésifs pour empêcher le mobilier de tomber; poteaux en 
polyéthylène pour la prévention des chutes, nommément poteaux de sécurité pleine hauteur; 
butoirs de porte en plastique pour empêcher les portes de meubles de s'ouvrir; tuteurs autres 
qu'en métal pour plantes ou arbres; dévidoirs à tuyau flexible, nommément dévidoirs à boyau 



  1,860,688 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 58

d'arrosage manuels en plastique; boîtes en bois pour l'extérieur, nommément couvre-climatiseurs; 
meubles sur pieds pour fleurs; meubles sur pieds pour pots à fleurs; casiers; niches; niches pour 
animaux de compagnie; lits pour animaux de compagnie; barrières de sécurité, en plastique et en 
bois pour bébés, enfants et animaux de compagnie; cages de transport portatives pour animaux 
de compagnie pour le voyage, nommément caisses de transport; supports en plastique ou en 
métal pour la publicité, nommément présentoirs au sol, porte-livres; coffres, nommément 
commodes, commodes en plastique, coffres (mobilier) de rangement en plastique, boîtes en 
plastique; palettes de chargement en bois, autres qu'en métal; valves en plastique, sauf les pièces 
de machines, nommément robinets d'équerre en plastique pour éviers de cuisine, valves en 
plastique pour conduites d'eau; contenants d'emballage en plastique, bois et bambou pour le 
transport; fermetures de porte en plastique (substituts de métal); quincaillerie, nommément clous 
en plastique, coins en plastique, écrous en plastique, vis en plastique, broquettes en plastique, 
boulons en plastique, rivets en plastique et roulettes en plastique; rondelles en plastique; 
contenants d'emballage industriel en bois, en bambou ou en plastique; boîtes aux lettres en 
plastique et en bois; crochets à chapeau en plastique et en bois; tableaux d'affichage à suspendre, 
nommément panneaux perforés de style japonais munis de crochets; distributeurs de serviettes 
autres qu'en métal; stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier]; stores; cloisons autoportantes à un 
panneau de style oriental [tsuitate]; cadres pour photos; sculptures en plastique; sculptures en 
bois; tabourets de salle de bain; bacs de compostage à usage domestique; poteaux à griffer pour 
chats; oreillers pour utilisation avec un système de refroidissement de liquides; matériel de rampe 
en plastique, nommément rampes pour vélos et piétons; raccords de menuiserie, nommément vis 
autres qu'en métal, supports en plastique pour mobilier, connecteurs pour joints de structure en 
plastique; réservoirs d'eau portatifs, nommément contenants à eau pliants en plastique.

 Classe 21
(17) Brosses à dents électriques; hydropulseurs à usage domestique, non électriques et à usage 
autre que médical; hydropulseurs électriques à usage domestique [à usage autre que médical]; 
batteries de cuisine non électriques; cafetières non électriques; bouilloires japonaises en fonte non 
électriques [tetsubin]; bouilloires non électriques; flasques pour voyageurs; bouteilles isothermes 
[flacons isothermes]; sous-plats, nommément grilles; contenants de cuisine pour aliments pour le 
riz; contenants pour aliments à usage domestique; contenants pour la maison en métal précieux, 
nommément contenants pour aliments, contenants pour boissons, contenants à déchets; séchoirs 
à linge; cintres de séchage de vêtements; outils et ustensiles de nettoyage, nommément chiffons 
de nettoyage et de polissage, gants de nettoyage, grattoirs de nettoyage pour grils, laine d'acier 
pour le nettoyage, louffas d'entretien ménager, essuie-meubles, brosses de lavage, essuie-
meubles, balais, séchoirs à linge parapluie, poubelles, brosses à vaisselle, tampons à récurer en 
métal pour casseroles, balais mécaniques, pinces à linge, bacs à laver, chiffons de nettoyage, 
tampons abrasifs pour la cuisine, chiffons d'époussetage, brosses à toilette, tampons à récurer, 
essoreuses à vadrouille; supports à chaussures, nommément embauchoirs; étendoirs à linge; 
bacs à linge à usage domestique; vadrouilles; seaux pour l'eau chaude; bacs à laver; agitateurs 
pour l'eau chaude de baignoire [yukakibo]; plateaux à savon pour la salle de bain; boîtes à savon 
pour la salle de bain; poubelles; piluliers à usage personnel; glacières portatives non électriques, 
nommément sacs isothermes, glacières à boissons portatives, glacières portatives pour aliments 
et boissons, glacières portatives; sachets chauffants ou réfrigérants remplis de substances 
chimiques qui agissent au moment voulu, nommément blocs réfrigérants pour aliments et 
boissons; pots à fleurs; pots à plantes hydroponiques pour le jardinage résidentiel; soucoupes 
pour pots à fleurs; outils de soutien pour pots à fleurs, nommément jardinières, cache-pots à 
fleurs, soucoupes pour pots à fleurs; tapis pour pots à fleurs, nommément soucoupes pour pots à 
fleurs; pots à fleurs suspendus ainsi que pièces et accessoires connexes; filets de jardin; embouts 
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pour tuyaux d'arrosage; arrosoirs pour l'horticulture; arrosoirs; dispositifs d'arrosage, nommément 
becs pour arrosoirs, embouts pour tuyaux d'arrosage, arroseurs pour fleurs et plantes, arrosoirs; 
seaux pour le jardinage domestique; cages pour animaux de compagnie; bacs à litière pour 
animaux de compagnie; outils pour ramasser les excréments de chiens, nommément pelles pour 
excréments d'animaux de compagnie; feuilles, tapis, sables, sacs et pelles pour ramasser les 
excréments d'animaux de compagnie; bols pour animaux de compagnie; bols pour animaux de 
compagnie; distributeurs de nourriture automatiques pour animaux de compagnie, à savoir 
distributeurs de nourriture pour animaux de compagnie activés par ceux-ci; rouleaux antipeluches; 
porte-rouleaux essuie-tout, à savoir supports à essuie-tout; soie dentaire; verre brut et mi-ouvré, 
non conçu pour la construction; accessoires de maquillage et de toilette, nommément pinceaux et 
brosses cosmétiques, éponges à toilette, débouchoirs à ventouse, trousses de toilette, brosses à 
ongles, blaireaux, porte-blaireaux, houppettes à poudre, vaporisateurs de parfum, porte-savons, 
brosses à dents, éponges exfoliantes pour la peau, écarteurs d'orteils en mousse pour pédicures, 
brosses à cils, brosses à sourcils; brosses à baignoire; brosses en métal, nommément brosses 
pour animaux de compagnie, brosses de nettoyage, brosses à ongles, brosses à récurer pour la 
cuisine, brosses à récurer pour la maison, tampons abrasifs pour la cuisine; brosses pour tuyaux; 
brosses à laver les navires; gants pour travaux ménagers; contenants d'emballage industriel en 
verre et en porcelaine; bouteilles d'emballage industriel en plastique; ustensiles et contenants de 
cuisine, sauf les chauffe-eau au gaz à usage domestique, réchauds non électriques à usage 
domestique, plans de travail de cuisine et éviers de cuisine, nommément planches à découper 
pour la cuisine, cuillères à jus pour la cuisine, fontaines à boissons pour la cuisine, nommément 
urnes à boissons électriques, louches pour la cuisine, spatules pour la cuisine, couvercles de 
casserole, articles de cuisine en émail, casseroles à ragoût, marmites à vapeur non électriques, 
autocuiseurs non électriques, plaques de cuisson non électriques, casseroles, batteries de cuisine, 
poêles à frire, saladiers, carafes à décanter, chopes à bière, cruches, tasses, verres à boire, 
vaisselle, assiettes de table, grandes tasses, bols à soupe, théières, beurriers, corbeilles à pain 
pour la maison, boîtes à lunch, pichets, contenants isothermes pour boissons, gourdes pour le 
sport, sacs isothermes, flacons isothermes, presse-citrons, gaufriers non électriques, seaux à 
glace, poivrières, sucriers, pelles à riz cuit de style japonais [shamoji], baguettes, cure-dents, porte-
cure-dents, cuillères à crème glacée, pinces à glaçons, huiliers, gants de cuisinier, moules à 
glaçons, pressoirs à fruits non électriques à usage domestique, nommément presse-citrons et 
presse-agrumes, plateaux de service, mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique, 
mitaines de cuisine, boules à thé, salières, mains à sel, porte-couteaux pour la table, râpes pour la 
cuisine, passoires à thé, moules de cuisine, moules de cuisine, maniques, pailles pour boissons, 
bâtonnets à cocktail, planches à pain, burettes, pots à épices, contenants en plastique pour la 
cuisine, nommément contenants pour aliments en plastique, marmites; planches à repasser; 
seaux de salle de bain; tamis à cendres à usage domestique; brosses pour animaux de 
compagnie; cages à oiseaux; bains d'oiseaux; brosses à vêtements; pots de chambre; tirelires; 
distributeurs d'essuie-tout en métal; distributeurs de savon; réservoirs, nommément aquariums 
d'intérieur, à savoir aquariums pour poissons vivants, ainsi que leurs accessoires; porte-rouleaux 
de papier hygiénique; vases à fleurs; panneaux verticaux en verre ou en céramique; brosses à 
chaussures; chiffons pour cirer les chaussures; éponges et chiffons pour cirer les chaussures; 
embauchoirs [tendeurs]; poils de bétail pour brosses, poils de chien viverrin pour brosses, soies de 
porc pour brosses et crin de cheval pour brosses; plateaux pour animaux de compagnie; séchoirs 
à linge.

 Classe 22
(18) Cordes d'emballage en plastique; ouate de coton pour vêtements; hamacs; sacs de 
compression pour futons; ouate de coton pour futons; cordes tricotées, nommément tendeurs 
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élastiques, cordes en fibres textiles, cordes en chanvre, corde à linge; contenants d'emballage 
industriel en tissu; bâches, non conçues pour les navires; tentes, non conçues pour le camping; 
ligneuls; cordes d'alpinisme; tentes pour l'alpinisme et le camping; voiles pour la planche à voile; 
kapok.

 Classe 24
(19) Draps; banderoles et drapeaux en tissu et en plastique; futons; moustiquaires; draps; 
couettes pour futons; housses de couette pour futons; futons minces [futons non rembourrés], 
nommément housses de couette pour futons, couettes pour futons; taies d'oreiller [enveloppes 
d'oreiller]; couvertures; housses pour coussins; housses de canapé; napperons pour dîners en 
plastique et en tissu; tissus; tricots; feutre et tissus non tissés; toile cirée; toile gommée 
imperméable; tissu enduit de vinyle, nommément rideaux en vinyle, napperons en vinyle; tissu 
caoutchouté; similicuir sur toile, nommément tapis de billard, banderoles en tissu, sous-verres en 
tissu, fanions en tissu; produits textiles tissés à usage personnel, nommément tissus à mailles, 
tissus tissés étroits, tissus, feutre tissé, serviettes en textile, mouchoirs en tissu, linge de toilette; 
serviettes de table en tissu; linges pour essuyer la vaisselle; rideaux de douche; couvre-sièges de 
toilette en tissu; décorations murales en tissu; rideaux; nappes autres qu'en papier; tapis de billard 
[feutrine]; sacs de couchage; filets résistant aux insectes pour le jardinage domestique; filets de 
protection contre les insectes; serviettes en tissu pour animaux de compagnie; draps de rétention 
de la chaleur pour baignoires, nommément draps de bain; accessoires de maquillage et de toilette, 
nommément débarbouillettes.

 Classe 25
(20) Coussinets absorbants la sueur, nommément coussinets absorbants la sueur pour les 
aisselles pour vêtements; ceintures; vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, pantalons, chandails, robes, shorts, vêtements 
de travail, nommément chasubles, livrées, salopettes, combinaisons de travail, sous-vêtements, 
maillots de sport, uniformes, nommément uniformes pour le personnel médical, uniformes 
scolaires, uniformes de baseball; ceintures montées; ceintures (vêtements); articles chaussants 
[autres que les articles chaussants spécialement conçus pour le sport], nommément articles 
chaussants de sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles 
chaussants de soirée, chaussures, bottes, sandales; costumes de mascarade; vêtements de 
sport; articles chaussants spécialement conçus pour le sport.

 Classe 26
(21) Arbres artificiels, autres que des arbres de Noël; bigoudis électriques; bigoudis non 
électriques.

 Classe 27
(22) Tapis de bain; carpettes; tapis; décorations murales, autres qu'en tissu; tapis de bain pour 
salles de lavage; gazon artificiel; tapis de gymnastique; papier peint.

 Classe 28
(23) Jouets pour animaux de compagnie; jouets, nommément figurines d'action, jouets de bébé, 
jouets multiactivités pour enfants, jouets de bain, jouets souples, véhicules jouets; poupées; 
articles de sport, nommément balles et ballons de sport, poteaux de but pour le sport, filets de 
sport, sacs spécialement conçus pour l'équipement de sport, supports athlétiques, nommément 
protège-poignets, coudières, protège-bras, épaulières, chevillères, protège-chevilles, protecteurs 
pour les mollets, genouillères, protecteurs pour les pieds, jambières, protège-taille et supports 
athlétiques; articles de collecte d'insectes, nommément ensemble de jeu de collecte d'insectes; 
filets à insectes, à savoir filets à papillons.
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 Classe 30
(24) Riz; avoine mondée; orge mondé; riz bouilli emballé à chauffer; préparations à base de 
céréales, nommément céréales de déjeuner, barres de céréales, grignotines à base de céréales, 
céréales prêtes à manger, nouilles; riz instantané; farine; thé; gâteaux de riz gluant (mochi coupé) 
[Kiri-Mochi].

 Classe 31
(25) Produits alimentaires pour animaux de compagnie, nommément nourriture pour animaux de 
compagnie, gâteries comestibles pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de 
compagnie; mousse de tourbe à usage horticole.

 Classe 32
(26) Boissons gazeuses, nommément eau minérale gazéifiée, boissons gazéifiées, eau gazéifiée, 
boissons gazeuses aromatisées aux fruits, boissons gazeuses non alcoolisées; jus de fruits; jus de 
légumes [boissons]; boissons à base de lactosérum, nommément boissons aux fruits à base de 
lactosérum, bière à base de lactosérum, boissons gazeuses à base de lactosérum non alcoolisées.

 Classe 33
(27) Boissons à base de lactosérum, nommément vin à base de lactosérum.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2017, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2017-67715 
en liaison avec le même genre de produits (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), 
(13), (14), (15), (16), (17), (18), (19), (20), (21), (22), (23), (24), (25), (26)
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 Numéro de la demande 1,860,779  Date de production 2017-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIQ Solutions Inc.
5915 Airport Road
Suite 700
Mississauga
ONTARIO
L4V1T1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AI ASSIST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Saisie dans des fichiers multimédias numériques et gestion connexe; stockage sécurisé de fichiers 
multimédias numériques; extraction et analyse des données de fichiers multimédias numériques.



  1,863,972 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 63

 Numéro de la demande 1,863,972  Date de production 2017-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VITRINOR VITRIFICADOS DEL NORTE, S.A.L.
Barrio de Rioseco, S/N
39788 Guriezo (CANTABRIA)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le rouge et le noir 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres VITRI sont 
rouges, et les lettres NOR sont noires. Pour ce qui est du logo à gauche du nom de la marque, le 
triangle dans le haut à gauche et le triangle dans le bas au centre ainsi que le parallélogramme 
dans le haut à droite sont rouges; le N stylisé situé au milieu de ces triangles et du 
parallélogramme est noir.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol VITRINOR est SHOWCASE.

Produits
 Classe 21

Ustensiles de cuisine; articles de cuisine en terre cuite; articles de cuisine en émail; articles de 
cuisine en verre, nommément couvercles en verre pour casseroles; couvercles de casserole; 
contenants pour aliments; articles de nettoyage, nommément laine d'acier; verre brut et mi-ouvré 
(sauf le verre pour la construction); articles en verre, articles en porcelaine et en terre cuite, 
nommément poêles à frire, casseroles, faitouts, casseroles, pots à lait, woks, grils de camping, 
batteries de cuisine, cafetières, autocuiseurs, couvercles en verre.
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 Numéro de la demande 1,865,965  Date de production 2017-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

9814752 Canada Inc.
23 Sheppard Avenue East
Unit 2011
Toronto
ONTARIO
M2N0C8

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

AMAL HAYATY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux, bracelets, colliers, boucles d'oreilles, perles, bagues et breloques.

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine de la vente au détail de bijoux.

Classe 40
(2) Services de consultation dans le domaine de la fabrication de bijoux.

Classe 42
(3) Services de consultation dans le domaine de la conception de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,868,540  Date de production 2017-11-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Daniel Carey
30 Fowlie Rd
Lions Head
ONTARIO
N0H1W0

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 formant 
les mots TRAIN WRECK et tous les éléments de dessin sont orange.

Produits
 Classe 10

(1) Cache-oreilles pour la protection des oreilles contre le bruit.

 Classe 14
(2) Horloges.

 Classe 16
(3) Affiches, stylos, marqueurs, crayons, calendriers, tatouages temporaires.

 Classe 21
(4) Grandes tasses, tasses, verrerie pour boissons, gourdes de sport, ouvre-bouteilles, sous-
verres, porte-gobelets isothermes, bacs à bière, seaux à glace, plateaux de service.

 Classe 24
(5) Banderoles et drapeaux en tissu, couvertures.

 Classe 28



  1,868,540 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 66

(6) Camions jouets, modèles réduits de camions, camions jouets matricés à collectionner, 
véhicules jouets télécommandés, jouets gonflables, jouets en peluche, figurines d'action; jeux de 
cartes, jeux de plateau, casse-tête.

 Classe 34
(7) Briquets.

Services
Classe 41
Services de divertissement, nommément participation à des compétitions et à des évènements de 
camions monstres.
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 Numéro de la demande 1,871,899  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vita (Europe) Limited
Vita House, London Street
Basingstoke
Hampshire  RG217PG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot « Vita » sur un arrière-plan circulaire bleu foncé, les lettres ITA 
du mot VITA étant bleu clair, tout comme la partie gauche de la lettre V. La partie droite de la lettre 
V est blanche. Dans la marque de commerce, le mot « bee » est bleu foncé, et le mot « health » 
est bleu clair. Le bleu foncé, le bleu clair et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de 
la marque.

Produits
 Classe 05

Préparations vétérinaires, nommément additifs alimentaires pour animaux, nommément additifs 
non médicamenteux pour nourriture pour animaux pour utilisation comme suppléments 
alimentaires, suppléments alimentaires pour nourriture pour animaux, antioxydants à usage 
vétérinaire, probiotiques à usage vétérinaire, vitamines et suppléments alimentaires à usage 
vétérinaire, nommément pour abeilles, nommément pour stimuler la reproduction sexuée, la 
production de miel, et la diarrhée, préparations bactériennes à usage vétérinaire, nommément 
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pour favoriser la santé intestinale, préparations d'enzymes à usage vétérinaire, nommément à 
ajouter aux aliments pour animaux, vaccins pour les animaux, bactéricides à usage vétérinaire, 
agents bactériostatiques à usage vétérinaire, fongicides à usage vétérinaire, préparations pour 
éliminer les acariens et les tiques à usage vétérinaire, préparation de diagnostic à usage 
vétérinaire, réactifs ainsi que supports de culture cellulaire et produits de contraste pour le 
diagnostic vétérinaire; préparations vétérinaires pour le traitement des maladies chez les abeilles, 
nommément de la varroose, de la loque, du couvain calcifié, de la nosémose, des infections aux 
virus causant la paralysie, des infections au virus des ailes déformées, des infections au virus des 
ailes opaques et des infections au virus de l'abeille du Cachemire.
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 Numéro de la demande 1,871,904  Date de production 2017-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vita (Europe) Limited
Vita House, London Street
Basingstoke
Hampshire  RG217PG
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot « Vita » sur un arrière-plan circulaire bleu, les lettres ITA du mot 
VITA sont bleu clair, tout comme la partie gauche de la lettre V. La partie droite de la lettre V est 
blanche. Dans la marque de commerce, le mot « animal » est bleu, et le mot « health » est 
orange. Le bleu, l'orange et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la marque.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture et l'horticulture.

 Classe 05
(2) Préparations vétérinaires, nommément additifs alimentaires pour animaux, nommément 
additifs non médicamenteux pour nourriture pour animaux pour utilisation comme suppléments 
alimentaires, suppléments alimentaires pour animaux, antioxydants à usage vétérinaire, 
probiotiques à usage vétérinaire, vitamines et suppléments alimentaires à usage vétérinaire, 
nommément pour le traitement des inflammations articulaires, le soutien du système immunitaire, 
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le traitement des maladies cardiovasculaires, des lésions cutanées, des lacérations et des 
éraflures et la réduction de l'accumulation de cérumen, préparations bactériennes à usage 
vétérinaire, nommément pour favoriser la santé intestinale, préparations d'enzymes à usage 
vétérinaire, nommément préparations à ajouter aux aliments pour animaux, vaccins pour les 
animaux, bactéricides à usage vétérinaire, bactériostatiques à usage vétérinaire, fongicides à 
usage vétérinaire, préparations contre les mites et les tiques à usage vétérinaire, préparation de 
diagnostic à usage vétérinaire, réactifs et culture cellulaire ainsi que produits de contraste pour le 
diagnostic vétérinaire; produits pour éliminer les ravageurs; fongicides et herbicides.
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 Numéro de la demande 1,873,907  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ultra Safe Nuclear Corporation
188 Piedra Loop
Los Alamos, NM 87547
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MMR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Réacteurs nucléaires; centrales nucléaires.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87506599 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,873,909  Date de production 2017-12-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ultra Safe Nuclear Corporation
188 Piedra Loop
Los Alamos, NM 87547
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FCM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

Combustibles pour réacteurs nucléaires.

Revendications
Date de priorité de production: 11 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87565787 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,876,643  Date de production 2018-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MSLO Shared IP Sub LLC
601 West 26th Street
9th Floor
New York, NY 10001
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement d'Emeril Lagasse a été déposé.

Produits
 Classe 08

(1) Ustensiles de table; couteaux, nommément couteaux de cuisine, couteaux de ménage, 
couteaux de chef; ustensiles de table; ustensiles de service, nommément fourchettes, pinces, 
couteaux et cuillères.

 Classe 11
(2) Casseroles électriques; friteuses électriques; grils électriques; cuiseurs à riz électriques; 
mijoteuses électriques; gaufriers électriques; grils barbecue; rôtissoires; fumoirs, en l'occurrence 
fumoirs (barbecue); plaques de cuisson électriques; pièces constituantes pour grils barbecue; 
grilles de barbecue; accessoires pour grils, nommément supports à poisson, supports à viande et 
supports à légumes, en l'occurrence supports pour chauffer et garder au chaud; rôtissoires 
électriques pour la cuisson; rôtissoires pour la cuisson au gaz propane; marmites à vapeur 
électriques; cuiseurs à vapeur électriques; paniers cuit-vapeur.

 Classe 21
(3) Moules à gâteau; batteries de cuisine, nommément marmites et casseroles; plaques de 
cuisson non électriques; plaques à biscuits; verrerie pour boissons; bols; présentoirs à gâteaux; 
ensembles de boîtes de cuisine; presse-agrumes; passoires; emporte-pièces de cuisine; moules à 
biscuits; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; woks; grilles à refroidir pour produits de 
boulangerie-pâtisserie; planches à découper; articles de table; presse-ail; ustensiles de maison, 
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nommément râpes, louches, pinces de cuisine, spatules, passoires, spatules à tourner et fouets; 
mélangeurs non électriques; bols à mélanger; rouleaux à pâtisserie; grilles antiéclaboussures; 
moules à tarte; pichets; moulins à sel et à poivre; salières et poivrières; assiettes de service; plats 
de service; plateaux de service; repose-cuillères; ustensiles pour barbecues, nommément 
fourchettes, pinces, spatules à tourner, brosses à grille et brochettes; marmites à vapeur non 
électriques.

 Classe 25
(4) Chaussures de travail; chaussures tout-aller; articles chaussants, nommément espadrilles, 
bottes et bottes de travail.

 Classe 30
(5) Plats congelés, préparés et emballés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille ou de légumes.
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 Numéro de la demande 1,879,083  Date de production 2018-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tapestry Networks, Inc.
303 Wyman Street
Suite 300
Waltham, MA 02451
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

Services
Classe 35
(1) Services de consultation en affaires offerts à des clients des secteurs public et privé dans le 
domaine des approches de réseautage à des fins de collaboration et de résolution de problèmes; 
planification de réunions d'affaires, nommément planification de réunions de réseautage; 
organisation et planification de réunions d'affaires; réseautage d'affaires; planification 
d'évènements spéciaux, à savoir d'évènements de réseautage d'affaires.

Classe 41
(2) Organisation et tenue d'ateliers professionnels dans le domaine de la gestion des affaires.

Revendications
Date de priorité de production: 25 août 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/583,776 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,881,824  Date de production 2018-02-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PENDANT QUE VOUS TRAVAILLEZ, NOUS 
TRAVAILLONS AUSSI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Terminaux de paiement électronique; logiciels et applications pour appareils mobiles, nommément 
pour téléphones mobiles, tablettes, assistants numériques personnels, ordinateurs de poche, 
micro-ordinateurs, ordinateurs portables et ordinateurs blocs-notes et portatifs, pour utilisation 
dans le domaine des services de cartes de crédit, de débit et de paiement, services de paiement 
électronique de factures et services de passerelle de paiement permettant aux clients d'accéder 
aux renseignements sur leurs comptes et de réaliser des opérations bancaires; logiciels et 
applications pour appareils mobiles, nommément pour téléphones mobiles, tablettes, assistants 
numériques personnels, ordinateurs de poche, micro-ordinateurs, ordinateurs portables et 
ordinateurs blocs-notes et portatifs, pour utilisation dans le domaine de la détection et de la 
prévention des fraudes liées aux paiements électroniques, nommément pour surveiller l'activité de 
cartes de crédit en vue de détecter les fraudes.

Services
Classe 36
(1) Services de cartes de crédit, de débit et de paiement; services de paiement de factures; 
services de passerelle de paiement; services de paiement électronique et services de passerelle 
de paiement; traitement de services de cartes de crédit, de débit et de paiement; traitement de 
paiements électroniques effectués au moyen de cartes de débit, de cartes de crédit et de cartes-
cadeaux ainsi que de virements en ligne et d'unités de cryptomonnaie.

Classe 38
(2) Offre de transmission électronique de données d'opération par cartes de crédit, de débit et de 
paiement et de données de paiement électronique par un réseau informatique mondial.

Classe 45
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(3) Services de détection et de prévention des fraudes dans le domaine des services de paiement 
électronique.
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 Numéro de la demande 1,882,762  Date de production 2018-02-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLGAIER WERKE GMBH
Ulmer Str. 75
D-73066 Uhingen
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

ALLGAIER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour le travail des métaux ainsi que pièces, pièces de rechange et pièces 
supplémentaires pour les produits susmentionnés; pièces de machine, nommément courroies 
transporteuses et courroies transporteuses dotées d'une fonction de tri optoélectrique, moteurs, 
buses pneumatiques pour la séparation, moteur à vibrations, moteurs à balourd, mailles de 
tamisage, surfaces criblantes, convoyeurs vibrants, ainsi que pièces, pièces de rechange et pièces 
supplémentaires pour les produits susmentionnés; machines à tamiser pour matériaux en vrac, 
ainsi que pièces, pièces de rechange et pièces supplémentaires pour les produits susmentionnés; 
installations de tamisage, nommément combinaisons de machines pour le tamisage de matériaux 
en vrac, ainsi que pièces, pièces de rechange et pièces supplémentaires pour les produits 
susmentionnés; séparateurs pour matériaux en vrac, ainsi que pièces, pièces de rechange et 
pièces supplémentaires pour les produits susmentionnés; trieuses pour matériaux en vrac, ainsi 
que pièces, pièces de rechange et pièces supplémentaires pour les produits susmentionnés; 
trieuses pour particules, ainsi que pièces, pièces de rechange et pièces supplémentaires pour les 
produits susmentionnés; machines de coupe pour le travail des métaux, ainsi que pièces, pièces 
de rechange et pièces supplémentaires pour les produits susmentionnés.

(2) Machines pour la production de panneaux de carrosserie automobile, ainsi que pièces, pièces 
de rechange et pièces supplémentaires pour les produits susmentionnés; installations de triage, 
nommément combinaisons de machines pour le triage de matériaux en vrac, ainsi que pièces, 
pièces de rechange et pièces supplémentaires pour les produits susmentionnés; installations de 
triage, nommément combinaisons de machines pour le triage de particules, ainsi que pièces, 
pièces de rechange et pièces supplémentaires pour les produits susmentionnés; installations de 
transport, nommément combinaisons de machines pour déplacer des matériaux en vrac 
constituées de courroies transporteuses multiples, ainsi que pièces, pièces de rechange et pièces 
supplémentaires pour les produits susmentionnés; courroies transporteuses, ainsi que pièces, 
pièces de rechange et pièces supplémentaires pour les produits susmentionnés; granulateurs pour 
granuler des aliments, des produits chimiques, des produits pharmaceutiques, de l'engrais ou des 
pigments, ainsi que pièces, pièces de rechange et pièces supplémentaires pour les produits 
susmentionnés; enrobeuses pour l'enrobage d'aliments, de produits chimiques, de produits 
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pharmaceutiques, d'engrais et de pigments, ainsi que pièces, pièces de rechange et pièces 
supplémentaires pour les produits susmentionnés; outils de presse, nommément outils électriques 
pour presses hydrauliques, pneumatiques et mécaniques servant à produire des composants de 
métal en feuilles, ainsi que pièces, pièces de rechange et pièces supplémentaires pour les 
produits susmentionnés.

 Classe 11
(3) Machines industrielles, nommément fours de séchage industriels, séchoirs à lit industriels, 
séchoirs pneumatiques industriels, séchoirs à tambour industriels et séchoirs à conduction 
industriels, pour le traitement de matériaux en vrac par séchage; installations industrielles 
contenant des combinaisons de machines industrielles, nommément des fours de traitement 
thermique et des fours industriels, pour le traitement thermique de matériaux en vrac; installations 
industrielles contenant une combinaison de machines industrielles, nommément de refroidisseurs 
à lit industriels et de refroidisseurs à tambour industriels, pour le traitement de matériaux en vrac 
par refroidissement; installations industrielles contenant des combinaisons de machines 
industrielles, nommément de fours de séchage industriels, de séchoirs à lit industriels, de séchoirs 
pneumatiques industriels, de séchoirs à tambour industriels et de séchoirs à conduction 
industriels, pour le traitement de matériaux en vrac par séchage.

(4) Machines industrielles, nommément fours de traitement thermique et fours de chauffage 
industriels pour le traitement thermique de matériaux en vrac; machines industrielles, nommément 
refroidisseurs à lit industriels, refroidisseurs à tambour industriels, pour le traitement de matériaux 
en vrac par refroidissement.

 Classe 12
(5) Pièces et composants de véhicules, nommément portes pour véhicules, carrosseries de 
véhicule, réservoirs à carburant, capots de véhicule, châssis, garde-boue, systèmes de freinage 
pour véhicules et pièces connexes, directions pour véhicules terrestres; composants de 
carrosserie pour véhicules, nommément carrosseries de véhicule.

(6) Véhicules, nommément automobiles, motos.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de machines industrielles pour le tamisage, le criblage, le tri ou la 
séparation de matériaux en vrac; fabrication sur mesure d'outils, de matrices et de presses utilisés 
dans l'industrie automobile.

(2) Traitement de métaux par par soudure, par brasage, par coupe, par polissage, par meulage, 
par traitement anticorrosion et par fraisage; traitement de matériaux en vrac par granulation, par 
agglomération, par revêtement, par pulvérisation, par la chaleur et par le froid.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017718925 en liaison avec le même genre de produits (2), (3), (5) et en liaison avec le même 
genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,883,233  Date de production 2018-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Netflix Studios, LLC
5808 W. Sunset Blvd.
Los Angeles, CA 90028
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER MONSTERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément enregistreurs vidéo, lecteurs vidéo, lecteurs de musique numérique, lecteurs MP3, 
lecteurs MP4 et lecteurs de DVD portatifs; CD et DVD contenant de la musique, des histoires, des 
représentations d'oeuvres dramatiques, des représentations d'oeuvres non dramatiques, des 
activités d'apprentissage pour enfants et des jeux; films et émissions de télévision téléchargeables 
présentant des histoires, des représentations d'oeuvres dramatiques, des représentations 
d'oeuvres non dramatiques et des émissions pour enfants; livres audio de fiction et de non-fiction; 
enregistrements audio téléchargeables contenant de la musique, des histoires, des 
représentations d'oeuvres dramatiques, des représentations d'oeuvres non dramatiques, des 
activités d'apprentissage pour enfants et des jeux; sonneries et enregistrements sonores 
téléchargeables contenant de la musique pour appareils de communication sans fil, nommément 
téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de 
musique numérique, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs et assistants numériques 
personnels; enregistrements audio et visuels téléchargeables contenant des oeuvres de 
divertissement, des oeuvres de divertissement animées, de la musique, des histoires et des jeux; 
fichiers de musique téléchargeables; jeux vidéo; logiciels contenant des activités d'apprentissage 
pour enfants; cartes à puce électroniques codées contenant des enregistrements musicaux; 
matériel informatique et périphériques, nommément souris, claviers, stations d'accueil d'ordinateur 
portatif, chargeurs USB, câbles d'ordinateur et moniteurs d'ordinateur; tapis de souris; repose-
poignets et accoudoirs pour utilisation avec les ordinateurs; calculatrices; caméscopes; appareils 
photo et caméras; appareils photo et caméras numériques; radios; appareils de télévision; haut-
parleurs; casques d'écoute; écouteurs; émetteurs-récepteurs portatifs; téléphones; micros-
casques pour téléphones cellulaires; adaptateurs pour téléphones cellulaires; batteries pour 
téléphones cellulaires; étuis protecteurs, housses, étuis et dragonnes pour téléphones cellulaires, 
ordinateurs portatifs, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras numériques, lecteurs de 
musique numérique et lecteurs de livres électroniques; protège-écrans d'affichage; lunettes; 
lunettes de soleil; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes de soleil; 
jumelles; aimants décoratifs; règles graduées; microphones; jeux informatiques téléchargeables; 
cartouches et disques de jeux informatiques; jeux informatiques téléchargeables pour utilisation 
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avec des téléphones mobiles, des ordinateurs tablettes et des ordinateurs personnels; jeux 
électroniques téléchargeables; jeux électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs personnels; supports pour appareils électroniques numériques 
de poche, nommément téléphones mobiles, ordinateurs tablettes, appareils photo et caméras 
numériques, lecteurs de musique numérique, lecteurs de livres électroniques, ordinateurs et 
assistants numériques personnels; jeux de réalité virtuelle et jeux de réalité augmentée; matériel 
informatique pour utilisation avec des jeux de réalité virtuelle et des jeux de réalité augmentée; 
logiciels et applications mobiles téléchargeables pour accéder à des médias sociaux et à des sites 
Web de réseautage social ainsi que pour envoyer des messages à d'autres utilisateurs; casques 
de planche à roulettes et de vélo; applications logicielles téléchargeables, nommément logiciels 
éducatifs et de divertissement pour enfants.

 Classe 14
(2) Horloges; breloques porte-clés décoratives; chaînes porte-clés; breloques pour chaînes porte-
clés; anneaux porte-clés; bijoux; coffrets à bijoux; montres; bracelets de montre; breloques de 
bijouterie; breloques porte-clés, à savoir plaques pour chaînes porte-clés en plastique.

 Classe 16
(3) Calendriers; cartes de souhaits; affiches; articles de papeterie pour l'écriture; journaux vierges; 
chemises de classement; papier; cartes postales; autocollants; autocollants pour pare-chocs; 
décalcomanies; calendriers de l'Avent; reproductions artistiques; crayons à dessiner; marqueurs; 
crayons; gommes à effacer pour crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; 
craie; crayons de couleur; stylos, stylos à bille; papier-cadeau; sacs-cadeaux; décorations de fête 
en papier; invitations imprimées; cartes à collectionner; tatouages temporaires; serviettes de table 
en papier; sacs de fête en papier ou en plastique; carnets; papier d'artisanat; presse-papiers; sacs-
repas en papier; livres d'activités pour enfants; livres à colorier; signets; reliures à feuilles mobiles; 
agendas; semainiers; scrapbooks; livres pour autocollants; tampons en caoutchouc; nécessaires 
de peinture pour l'artisanat; nécessaires d'argile à modeler pour l'artisanat; nécessaires de papier 
pour l'artisanat; pochoirs; sacs à provisions en plastique; cartes éclair; séries de livres de fiction; 
romans; livres et magazines éducatifs interactifs pour enfants; beaux livres; bandes dessinées 
romanesques; livres de bandes dessinées; décalcomanies et autocollants pour utilisation comme 
articles de décoration pour la maison; jouets pour dessiner, nommément chevalets et tables à 
dessin.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage; sacs de sport tout usage; sacs à dos; sacs de plage; sacoches 
de messager; sacs à livres; sacs à couches; sacs polochons; sacs court-séjour; fourre-tout; étuis 
porte-clés; étiquettes à bagages; bagages; sacs à main; sacs d'école; sacs à provisions en cuir, 
en filet ou en tissu; parapluies; sacs banane; portefeuilles; laisses pour animaux; colliers pour 
animaux; vêtements pour animaux de compagnie; porte-bébés; porte-monnaie.

 Classe 20
(5) Coussins; brillant décoratif; figurines et statuettes en plâtre, en plastique, en cire, en résine et 
en bois; mobilier, nommément mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle à 
manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau et mobilier de patio; décorations 
d'emballage-cadeau en plastique; éventails; matelas; miroirs; ornements de fête en plastique; 
cadres pour photos; oreillers; décorations à gâteau en plastique; porte-noms en plastique; plaques 
d'immatriculation de fantaisie en plastique; cache-boîtes de papiers-mouchoirs en plastique; 
carillons éoliens; stores intérieurs; produits en plastique, nommément mobiles décoratifs; 
ornements en plâtre, en plastique, en cire et en bois, sauf les ornements d'arbre de Noël; couvre-
clés, nommément capuchons en plastique et en caoutchouc utilisés pour recouvrir le bout des 
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clés; miroirs de mobilier; bandes protectrices pour lits d'enfant; décorations des fêtes pour 
l'extérieur, nommément personnages gonflables.

 Classe 21
(6) Ustensiles de cuisson au four; ouvre-bouteilles; contenants pour la maison pour l'entreposage 
d'aliments; articles de table; verrerie pour boissons; manchons isothermes amovibles pour 
cannettes et bouteilles, nommément manchons isothermes pour canettes et bouteilles; trousses-
repas composées de boîtes à lunch et de contenants isothermes pour aliments et boissons; 
plateaux; tasses; jarres à biscuits; assiettes en papier; tirelires; grandes tasses; bols; gourdes; 
sous-verres autres qu'en papier ou en tissu; tire-bouchons; poches à douille de pâtisserie; verre 
décoratif non conçu pour la construction; assiettes décoratives; vaisselle; figurines ou bustes en 
porcelaine de Chine, en céramique, en cristal, en terre cuite, en verre ou en porcelaine; porte-
serviettes de table; ronds de serviette de table autres qu'en métaux précieux; gourdes vendues 
vides; porte-savons; bouilloires non électriques; services à thé; contenants isothermes pour 
aliments ou boissons; sous-plats; bouteilles isothermes; vaisselle en plastique; moules à gâteau; 
moules à gâteau; bougeoirs autres qu'en métal précieux; éteignoirs; emporte-pièces de cuisine; 
plateaux non métalliques pour la maison; moules à tarte; glacières portatives; ustensiles de 
service pour aliments, nommément bols de service, plats de service, fourchettes de service, 
couteaux de service, louches de service, assiettes de service, cuillères de service, pinces de 
service, chariots de service; brosses à dents; porte-brosses à dents; corbeilles à papier; pailles 
pour boissons; gants de cuisinier; brosses à cheveux; peignes à cheveux; menoras.

 Classe 25
(7) Vêtements. nommément tabliers, robes de chambre, vêtements de plage, ceintures, 
chemisiers, bavoirs en tissu, manteaux, robes, gants, robes du soir, chandails à capuchon, 
bonneterie, vêtements pour nourrissons, vestes, maillots de sport, ensembles de jogging, 
chaussures de jogging, leggings, vêtements d'intérieur, mitaines, pyjamas, parkas, pantalons, 
ponchos, pulls, vêtements imperméables, foulards, chemises, shorts, jupes, jupes-shorts, 
vêtements de nuit, habits de neige, bretelles, chandails, pantalons molletonnés, chandails 
molletonnés, vêtements de bain, cache-maillots, vêtements antifriction, tee-shirts, cravates, sous-
vêtements, gilets, chandails à capuchon et à fermeture à glissière; couvre-chefs, 
nommément petits bonnets, casquettes, cache-oreilles, chapeaux, bandeaux, calottes et visières; 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussettes et pantoufles; déguisements pour 
enfants; accessoires de costume, nommément couvre-chefs de fantaisie avec perruques 
intégrées; costumes d'Halloween et de mascarade; costumes de déguisement.

 Classe 28
(8) Jeux de fête; jeux de plateau; jeux de cartes; jeux d'adresse; cordes à sauter; balles et ballons, 
nommément balles et ballons de sport, balles et ballons de jeu, balles et ballons en caoutchouc et 
ballons de plage gonflables; jeux de cible; jeux de fléchettes; casse-tête; toupies; appareils de 
divertissement; jeux de rôle; cartes à jouer; billards électriques et jeux de type billard électrique; 
billets de loterie; véhicules jouets; jeux de construction; jouets, nommément accessoires de 
déguisement pour enfants; nécessaires de modélisme jouets; planches à roulettes; patins à roues 
alignées; coudières et genouillères; trottinettes jouets non motorisées; patins à roulettes; blocs de 
jeu de construction; jeux de mémoire; billes pour jeux; jouets musicaux; jouets pour le sable; 
jouets pour l'eau; véhicules jouets avec siège et à enfourcher; nécessaires à bulles de savon; 
cotillons de fête en papier; chapeaux de fête en papier; maisons de poupée; vêtements de 
poupée; jouets pour animaux de compagnie; manèges de parc d'attractions; appareils de jeux 
électroniques de poche; cerfs-volants; disques à va-et-vient; drones civils jouets; machines à sous; 
jeux de cartes à collectionner; cartes à collectionner pour jeux; distributeurs de bonbons jouets; 
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bas de Noël; boules à neige; ballons, nommément ballons de fête, ballons de jeu et ballons jouets; 
équipement d'exercice, nommément bandes d'exercice, balles et ballons ainsi que poids [non 
conçus pour la physiothérapie]; mobilier, nommément mobilier de poupée; décorations des fêtes 
pour l'extérieur, nommément personnages en peluche.
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 Numéro de la demande 1,884,211  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEORGE WESTON LIMITED / GEORGE 
WESTON LIMITÉE
22 St. Clair Avenue East, Suite 800
Toronto
ONTARIO
M4T2S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément périodiques dans le domaine des produits de boulangerie-pâtisserie.

 Classe 29
(2) Grignotines en barre composées de fruits et de noix.

 Classe 30
(3) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, pains briochés, bagels, 
pitas, pains pour sandwichs roulés, tortillas, muffins anglais, pains à hot-dogs et à hamburger, 
biscuits, biscuits secs, craquelins, croissants, gâteaux, tartes, gâteaux aux fruits, beignes, 
pâtisseries, strudel, muffins, brioches, brownies, danoises, biscottis, gaufres, chaussons, roulés à 
la cannelle, scones, pain plat; pains plats, nommément naans, croustilles de naan, pitas grecs, 
lavashs, pitas, pain pita, croustilles de pita, craquelins de pita; croûtes à tarte et à tartelette, fonds 
de pâtisserie, pâtes à pizza, gressins, bretzels, grignotines en barre composées de céréales, de 
granola, de blé et de grains.

Services
Classe 35
(1) Vente de pain et de produits de boulangerie-pâtisserie; distribution en gros de pain et de 
produits de boulangerie-pâtisserie.

Classe 36
(2) Commandite financière d'évènements sportifs, nommément de tournois de hockey, de football, 
de soccer et de baseball de tiers; commandite financière de festivals de musique et de 
divertissement de tiers, nommément de festivals de théâtre, de film, de musique et de danse ainsi 
que de pièces de théâtre, de films, de prestations de musique et de spectacles de danse; 
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commandite financière des campagnes promotionnelles de tiers pour la promotion de 
l'alimentation.

Classe 39
(3) Exploitation d'une entreprise de livraison de pain et de produits de boulangerie-pâtisserie.

Classe 40
(4) Exploitation d'une entreprise de fabrication de pain et de produits de boulangerie-pâtisserie; 
services de boulangerie-pâtisserie, nommément fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie 
selon les commandes et les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,884,214  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEORGE WESTON LIMITED / GEORGE 
WESTON LIMITÉE
22 St. Clair Avenue East, Suite 800
Toronto
ONTARIO
M4T2S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément périodiques dans le domaine des produits de boulangerie-pâtisserie.

 Classe 29
(2) Grignotines en barre composées de fruits et de noix.

 Classe 30
(3) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, pains briochés, bagels, 
pitas, pains pour sandwichs roulés, tortillas, muffins anglais, pains à hot-dogs et à hamburger, 
biscuits, biscuits secs, craquelins, croissants, gâteaux, tartes, gâteaux aux fruits, beignes, 
pâtisseries, strudel, muffins, brioches, brownies, danoises, biscottis, gaufres, chaussons, roulés à 
la cannelle, scones, pain plat; pains plats, nommément naans, croustilles de naan, pitas grecs, 
lavashs, pitas, pain pita, croustilles de pita, craquelins de pita; croûtes à tarte et à tartelette, fonds 
de pâtisserie, pâtes à pizza, gressins, bretzels, grignotines en barre composées de céréales, de 
granola, de blé et de grains.

Services
Classe 35
(1) Vente de pain et de produits de boulangerie-pâtisserie; distribution en gros de pain et de 
produits de boulangerie-pâtisserie.

Classe 36
(2) Commandite financière d'évènements sportifs, nommément de tournois de hockey, de football, 
de soccer et de baseball de tiers; commandite financière de festivals de musique et de 
divertissement de tiers, nommément de festivals de théâtre, de film, de musique et de danse ainsi 
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que de pièces de théâtre, de films, de prestations de musique et de spectacles de danse; 
commandite financière des campagnes promotionnelles de tiers pour la promotion de 
l'alimentation.

Classe 39
(3) Exploitation d'une entreprise de livraison de pain et de produits de boulangerie-pâtisserie.

Classe 40
(4) Exploitation d'une entreprise de fabrication de pain et de produits de boulangerie-pâtisserie; 
services de boulangerie-pâtisserie, nommément fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie 
selon les commandes et les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,884,215  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEORGE WESTON LIMITED / GEORGE 
WESTON LIMITÉE
22 St. Clair Avenue East, Suite 800
Toronto
ONTARIO
M4T2S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 
WESTON et FOODS sont blancs sur un arrière-plan bleu foncé, et une ligne orange figure sous le 
mot FOODS.

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément périodiques dans le domaine des produits de boulangerie-pâtisserie.

 Classe 29
(2) Grignotines en barre composées de fruits et de noix.

 Classe 30
(3) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, brioches, bagels, pitas, 
sandwichs roulés, tortillas, muffins anglais, pains à hot-dogs et à hamburger, biscuits, biscuits 
secs, craquelins, croissants, gâteaux, tartes, gâteaux aux fruits, beignes, pâtisseries, strudel, 
muffins, brioches, carrés au chocolat, danoises, biscottis, gaufres, chaussons, roulés à la cannelle, 
scones, pain plat; pains plats, nommément naans, croustilles de naan, pitas grecs, lavashs, pitas, 
pain pita, croustilles de pita, craquelins de pita; croûtes à tarte et à tartelette, fonds de pâtisserie, 
pâtes à pizza, gressins, bretzels, grignotines en barre contenant des céréales, des fruits, des noix, 
du musli, du blé ou des grains.

Services
Classe 35
(1) Vente de pain et de produits de boulangerie-pâtisserie; distribution en gros de pain et de 
produits de boulangerie-pâtisserie.
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Classe 36
(2) Commandite financière d'évènements sportifs, nommément de tournois de hockey, de football, 
de soccer et de baseball de tiers; commandite financière de festivals de musique et de 
divertissement de tiers, nommément de festivals de théâtre, de film, de musique et de danse ainsi 
que de pièces de théâtre, de films, de prestations de musique et de spectacles de danse; 
commandite financière des campagnes promotionnelles de tiers pour la promotion de 
l'alimentation.

Classe 39
(3) Exploitation d'une entreprise de livraison de pain et de produits de boulangerie-pâtisserie.

Classe 40
(4) Exploitation d'une entreprise de fabrication de pain et de produits de boulangerie-pâtisserie; 
services de boulangerie-pâtisserie, nommément fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie 
selon les commandes et les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,884,217  Date de production 2018-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GEORGE WESTON LIMITED / GEORGE 
WESTON LIMITÉE
22 St. Clair Avenue East, Suite 800
Toronto
ONTARIO
M4T2S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

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 
WESTON et FOODS sont bleu foncé, et le mot FOODS est souligné d'un trait orange.

Produits
 Classe 16

(1) Imprimés, nommément périodiques dans le domaine des produits de boulangerie-pâtisserie.

 Classe 29
(2) Grignotines en barre composées de fruits et de noix.

 Classe 30
(3) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, petits pains, pains briochés, bagels, 
pitas, pains pour sandwichs roulés, tortillas, muffins anglais, pains à hot-dogs et à hamburger, 
biscuits, biscuits secs, craquelins, croissants, gâteaux, tartes, gâteaux aux fruits, beignes, 
pâtisseries, strudel, muffins, brioches, brownies, danoises, biscottis, gaufres, chaussons, roulés à 
la cannelle, scones, pain plat; pains plats, nommément naans, croustilles de naan, pitas grecs, 
lavashs, pitas, pain pita, croustilles de pita, craquelins de pita; croûtes à tarte et à tartelette, fonds 
de pâtisserie, pâtes à pizza, gressins, bretzels, grignotines en barre composées de céréales, de 
granola, de blé et de grains.

Services
Classe 35
(1) Vente de pain et de produits de boulangerie-pâtisserie; distribution en gros de pain et de 
produits de boulangerie-pâtisserie.

Classe 36



  1,884,217 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 91

(2) Commandite financière d'évènements sportifs, nommément de tournois de hockey, de football, 
de soccer et de baseball de tiers; commandite financière de festivals de musique et de 
divertissement de tiers, nommément de festivals de théâtre, de film, de musique et de danse ainsi 
que de pièces de théâtre, de films, de prestations de musique et de spectacles de danse; 
commandite financière des campagnes promotionnelles de tiers pour la promotion de 
l'alimentation.

Classe 39
(3) Exploitation d'une entreprise de livraison de pain et de produits de boulangerie-pâtisserie.

Classe 40
(4) Exploitation d'une entreprise de fabrication de pain et de produits de boulangerie-pâtisserie; 
services de boulangerie-pâtisserie, nommément fabrication de produits de boulangerie-pâtisserie 
selon les commandes et les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 1,886,455  Date de production 2018-03-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Indigo Books & Music Inc.
620 King Street West
Suite 400
Toronto
ONTARIO
M5V1M6

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

AURIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés à usage domestique; parfumerie pour la maison, nommément huiles 
essentielles.

(2) Parfums à usage personnel; produits de soins de la peau; cosmétiques; lotions pour le corps, 
crèmes pour le corps, crème à mains, huile pour le corps, huile pour le visage, boules de bain, 
désincrustants pour le corps, savons liquides pour le corps, sels de bain, produits de soins des 
lèvres, savons, déodorants; produits parfumés, eaux de Cologne, parfums à usage personnel; 
ensembles-cadeaux constitués de produits de bien-être, nommément de ce qui suit : parfums à 
usage domestique, parfumerie pour la maison nommément huiles essentielles, parfums à usage 
personnel, produits de soins de la peau non médicamenteux, cosmétiques, lotions pour le corps, 
crèmes pour le corps, crème à mains, huiles pour le corps, huiles pour le visage, boules de bain, 
désincrustants pour le corps, savons liquides pour le corps, sels de bain non médicamenteux, 
produits de soins des lèvres non médicamenteux, savons, déodorants à usage personnel, produits 
parfumés, eaux de Cologne, parfums à usage personnel et produits de soins personnels, 
nommément produits de soins capillaires, dentifrice, vernis à ongles, dissolvant à vernis à ongles, 
écran solaire, produits de soins de la peau antivieillissement, lotion pour bébés et crème pour 
l'érythème fessier.

 Classe 04
(3) Bougies.

 Classe 10
(4) Lampes à arc à charbon et à vapeur de mercure à usage thérapeutique.

 Classe 11
(5) Parfumerie pour la maison, nommément diffuseurs d'air; lampes de sel.

 Classe 21
(6) Bouteilles d'eau, produits de yoga, nommément bouteilles d'eau vendues vides.
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 Classe 25
(7) Produits de yoga, nommément chandails et pantalons de yoga.

 Classe 27
(8) Tapis de yoga; produits de yoga, nommément couvertures.

 Classe 28
(9) Produits de yoga, nommément coussins, blocs, sangles et planches.

Services
Classe 35
Services de grand magasin de détail; services de grand magasin de détail en ligne.
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 Numéro de la demande 1,887,318  Date de production 2018-03-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ROXWOOD MEDICAL, INC.
400 Seaport Court
Suite 103
Redwood City , CA 94063
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

MICROCROSS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Cathéters médicaux et chirurgicaux pour la prévention et le traitement des problèmes et des 
troubles de l'appareil circulatoire; cathéters médicaux et chirurgicaux pour la prévention et le 
traitement des embolies pulmonaires, des thrombus, de la thrombose veineuse profonde, de 
l'occlusion artérielle périphérique, des caillots sanguins, des problèmes et des troubles 
vasculaires, des hémorragies intracrâniennes, des hémorragies cérébrales, des hématomes, 
des lésions vasculaires périphériques et des lésions coronariennes vasculaires; cathéters et 
microcathéters.

(2) Appareils, instruments et dispositifs chirurgicaux et médicaux, sauf les cathéters et les 
microcathéters médicaux et chirurgicaux pour la prévention et le traitement des problèmes de 
santé concernant la circulation sanguine; appareils, instruments et dispositifs chirurgicaux et 
médicaux, sauf les cathéters et les microcathéters médicaux et chirurgicaux pour la prévention et 
le traitement des problèmes de santé concernant la circulation sanguine, nommément les 
embolies pulmonaires, les thrombus, la thrombose veineuse profonde, l'occlusion artérielle 
périphérique, les caillots sanguins, les problèmes et les troubles vasculaires, les hémorragies 
intracrâniennes, les hémorragies cérébrales, les hématomes, les lésions vasculaires périphériques 
et les lésions coronariennes vasculaires.

Services
Classe 41
Services éducatifs, nommément élaboration, organisation et tenue de programmes éducatifs et 
offre de cours dans les domaines des soins de santé, de l'utilisation de produits pharmaceutiques 
et de dispositifs médicaux, de la recherche médicale, de la chirurgie, de la science médicale, de la 
médecine ainsi que dans les domaines de la prévention et du traitement des problèmes et des 
troubles de l'appareil circulatoire, nommément des embolies pulmonaires, des thrombus, de la 
thrombose veineuse profonde, de l'occlusion artérielle périphérique, des caillots sanguins, des 
problèmes et des troubles vasculaires, des hémorragies intracrânienness, des hémorragies 
cérébrales, des hématomes, des lésions vasculaires périphériques et des lésions coronariennes 
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vasculaires, et distribution de matériel de cours connexe; formation sur l'utilisation et le 
fonctionnement de dispositifs médicaux et d'appareils de recherche médicale ainsi que 
consultation connexe; services éducatifs, nommément offre en personne et en ligne de 
séminaires, de cours, d'ateliers, de conférences, de tables rondes, et de programmes de formation 
dans les domaines des soins de santé, des maladies, des troubles et des traitements connexes, 
ainsi que dans les domaines de la prévention et du traitement des problèmes et des troubles de 
l'appareil circulatoire, nommément des embolies pulmonaires, des thrombus, de la thrombose 
veineuse profonde, de l'occlusion artérielle périphérique, des caillots sanguins, des problèmes et 
des troubles vasculaires, des hémorragies intracrâniennes, des hémorragies cérébrales, des 
hématomes, des lésions vasculaires périphériques et des lésions coronariennes vasculaires, et 
distribution de matériel de cours connexe; services éducatifs, nommément offre de webinaires non 
téléchargeables dans les domaines des soins de santé, des maladies, des troubles et des 
traitements connexes concernant la prévention et le traitement des problèmes et des troubles de 
l'appareil circulatoire nommément des embolies pulmonaires, des thrombus, de la thrombose 
veineuse profonde, de l'occlusion artérielle périphérique, des caillots sanguins, des problèmes et 
des troubles vasculaires, des hémorragies intracrâniennes, des hémorragies cérébrales, des 
hématomes, des lésions vasculaires périphériques et des lésions coronariennes vasculaires, et 
distribution de matériel de cours connexe; offre de contenu éducatif, nommément offre 
d'information éducative en ligne dans les domaines des soins de santé, des maladies, des 
troubles et des traitements connexes concernant la prévention et le traitement des problèmes et 
des troubles de l'appareil circulatoire, nommément des embolies pulmonaires, des thrombus, de la 
thrombose veineuse profonde, de l'occlusion artérielle périphérique, des caillots sanguins, des 
problèmes et des troubles vasculaires, des hémorragies intracrâniennes, des hémorragies 
cérébrales, des hématomes, des lésions vasculaires périphériques et des lésions coronariennes 
vasculaires, et distribution de matériel de cours connexe; offre d'information sur l'éducation 
médicale dans les domaines des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, de la 
recherche médicale, de la chirurgie, de la science médicale, de la médecine et des soins aux 
patients par des bases de données informatiques, électroniques et en ligne; services de conseil 
dans le domaine de l'éducation médicale; services éducatifs, nommément offre en personne et en 
ligne de séminaires, de cours, d'ateliers, de conférences, de tables rondes et de formation dans 
les domaines des produits pharmaceutiques, des dispositifs médicaux, de la recherche médicale, 
de la chirurgie, de la science médicale et de la médecine; services éducatifs, nommément offre de 
webinaires non téléchargeables dans les domaines des produits pharmaceutiques, des dispositifs 
médicaux, de la recherche médicale, de la chirurgie, de la science médicale et de la médecine, et 
distribution de matériel de cours connexe; publications électroniques non téléchargeables en 
l'occurrence guides pédagogiques, matériel didactique, brochures et livres de cours dans les 
domaines des soins de santé, de l'utilisation de produits pharmaceutiques et de dispositifs 
médicaux, de la recherche médicale, de la chirurgie, de la science médicale, de la médecine et 
concernant la prévention et le traitement des problèmes et des troubles de l'appareil circulatoire, 
nommément des embolies pulmonaires, des thrombus, de la thrombose veineuse profonde, de 
l'occlusion artérielle périphérique, des caillots sanguins, des problèmes et des troubles 
vasculaires, des hémorragies intracrâniennes, des hémorragies cérébrales, des hématomes, des 
lésions vasculaires périphériques et des lésions coronariennes vasculaires.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87824839 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,888,765  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED FARMERS OF ALBERTA CO-
OPERATIVE LIMITED
700-4838 Richard Rd SW
Calgary
ALBERTA
T3E6L1

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

UFA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Fournitures agricoles, nommément produits chimiques et engrais agricoles; accessoires 
d'automobile, nommément antigel; micronutriments (additifs) pour la nourriture pour animaux; 
micronutriments pour la nutrition des plantes.

 Classe 03
(2) Liquide lave-glace.

 Classe 04
(3) Carburants et lubrifiants, nommément essence, carburants diesels, propane, huiles et 
lubrifiants pour machines et véhicules automobiles; accessoires d'automobile, nommément huile à 
moteur.

 Classe 05
(4) Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement du bétail, à savoir des infections 
bactériennes, des maladies parodontales, des parasites, de l'arthrite, des douleurs musculaires et 
des entorses, des carences en vitamines, de la dystrophie musculaire nutritionnelle et des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux et des 
infections topiques; vêtements, nommément équipement de protection, nommément trousses de 
premiers soins.

 Classe 06
(5) Fournitures agricoles, nommément fil pour clôtures; articles de quincaillerie, nommément 
boulons en métal, clous, fixations filetées en métal, nommément écrous; poteaux de clôture en 
métal; fournitures pour le bétail, nommément équipement d'intervention d'élevage, nommément 
cages de palpation en métal pour maintenir le bétail en place et cadres en métal pour accrocher 
du matériel de pesée pour peser le bétail; pièces de machinerie agricole, nommément boulons en 
métal et machinerie agricole, nommément tuyaux en métal, nommément tuyaux de descente, becs 
de queue, becs souples et becs à buse; fournitures de plomberie, nommément tuyaux en métal 
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pour installations de plomberie, et accessoires connexes; ensembles de solins en métal 
(plancher); bâtiments de ferme, nommément bâtiments à charpente de colombages traditionnelle, 
nommément poulaillers et étables à chevaux polyvalents en métal, granges polyvalentes en métal 
pour l'équipement, les harnais et le foin et étables à bétail pour utilisation par le bétail; bâtiments 
avec charpente à poteaux, nommément étables et granges pour utilisation par le bétail; pièces de 
machinerie agricole, nommément machinerie agricole, nommément pièces et accessoires de silo à 
grains, nommément ancrages de silo à grains, ensembles pour ajout de section en métal, bases 
de patins en métal, dispositifs de transfert communs, adaptateurs de plateau pour dispositifs de 
transfert communs, vannes à glissières en métal, supports en métal, évents de toit en métal, 
crochets pour échelles en métal, feuilles de métal et silos à grains verticaux.

 Classe 07
(6) Machinerie agricole, nommément vis à grain, épandeuses de fumier, épandeurs d'engrais, 
semeuses, nettoyeurs à pression, chasse-neige et génératrices d'électricité; pièces de machinerie 
agricole, nommément moteurs de machinerie agricole, lames en métal pour scies, nommément 
scies circulaires à table, scies circulaires, scies alternatives, scies emporte-pièces, scies à chaîne, 
scies à ruban, scies à découper, scies circulaires et scies alternatives, ainsi que machinerie 
agricole, nommément tarières, ventilateurs en ligne et centrifuges, mélangeurs pour grains, 
graines, produits de protection des cultures, engrais et micronutriments ainsi que composants 
hydrauliques à usage agricole, nommément vérins hydrauliques, tuyaux flexibles pour vérins 
hydrauliques et raccords connexes; équipement agricole, nommément outils obliques pour le 
travail du sol, nommément rotoculteurs, herses, socs bineurs et ciseaux, épandeuses mécaniques 
pour engrais et semences, vis à grains, épandeuses de fumier mécaniques et enfonce-poteaux de 
clôture mécaniques; fournitures pour le bétail, nommément équipement d'intervention d'élevage, 
nommément chutes à bétail hydrauliques, enclos de rassemblement du bétail, allées en métal 
pour le déplacement du bétail; accessoires d'automobile, nommément filtres à huile et à essence 
pour moteurs.

 Classe 08
(7) Équipement agricole, nommément enfonce-poteaux de clôture manuels, bêches tarières 
manuelles pour poteaux de clôture, épandeuses manuelles pour engrais et semences et 
épandeuses de fumier manuelles; pièces de machinerie agricole, nommément lames en métal 
pour scies, nommément scies à main et scies sauteuses, ainsi que crics de levage manuels pour 
le levage de la machinerie et de l'équipement agricoles.

 Classe 09
(8) Fournitures électriques, nommément fils électriques, boîtes électriques polyvalentes, 
disjoncteurs, panneaux électriques, tiges de conduit et piquets de prise de terre, interrupteurs pour 
courant électrique, prises de courant doubles, plaques métalliques pour équipement électrique, 
plaques d'interrupteur, rallonges, boîtes de commandes électriques pour systèmes d'alimentation 
en eau et prises de courant; articles ménagers, nommément piles et batteries à usage général; 
accessoires d'automobile, nommément batteries pour véhicules automobiles; vêtements, 
nommément équipement de protection, nommément extincteurs ainsi que pièces et accessoires 
connexes, avertisseurs de monoxyde de carbone, avertisseurs de fumée, articles de lunetterie de 
protection, nommément lunettes de sécurité, couvre-chaussures en propylène, genouillères de 
travail, casques de sécurité, cônes de signalisation, et visières de protection pour ouvriers; pièces 
de machinerie agricole, nommément machinerie agricole, nommément pièces et accessoires de 
silo à grains, nommément indicateurs de niveau de silo.

 Classe 10
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(9) Vêtements, nommément équipement de protection, nommément bouchons d'oreilles pour 
réduire le bruit.

 Classe 11
(10) Fournitures de plomberie, nommément chauffe-eau, réservoirs sous pression pour l'eau, 
fosses septiques, épurateurs d'eau à usage domestique et industriel, prises d'eau, régulateurs de 
débit d'eau, robinets, accessoires et ruban thermique; articles ménagers, nommément lampes de 
poche électriques; appareils d'éclairage pour l'intérieur; fournitures électriques, nommément 
éclairages de cour, à DEL ou non, lampes de travail portatives, à DEL ou non pour le travail 
agricole et en milieu isolé, lampes à détection de mouvement; fournitures électriques, nommément 
ampoules d'éclairage.

 Classe 12
(11) Accessoires d'automobile, nommément chaînes.

 Classe 16
(12) Articles ménagers, nommément sacs à ordures et contenants de rangement, nommément 
caisses en carton ondulé.

 Classe 17
(13) Fournitures de plomberie, nommément tuyaux en plastique pour installations de plomberie, et 
accessoires connexes.

 Classe 19
(14) Fournitures agricoles, nommément bois d'oeuvre, poteaux de clôture en bois; bâtiments de 
ferme, nommément bâtiments à charpente de colombages traditionnelle, nommément poulaillers 
et étables à chevaux polyvalents en vinyle et en bois, granges polyvalentes en vinyle et en bois 
pour l'équipement, les harnais et le foin et étables à bétail en vinyle et en bois pour utilisation par 
le bétail; bâtiments en poutres de bois lamellé, nommément poulaillers et étables à chevaux 
polyvalents, granges polyvalentes pour l'équipement, les harnais et le foin et étables à bétail; 
bâtiments à charpente de poteaux, nommément étables et granges en vinyle et en bois pour 
utilisation par le bétail et abris en bois préfabriqués, nommément étables et granges pour 
utilisation par le bétail; pièces de machinerie agricole, nommément machinerie agricole, 
nommément becs en plastique, en nylon, en polyéthylène et en vinyle, nommément tuyaux de 
descente, becs de queue, becs souples et becs à buse, ainsi que pièces et accessoires de silo à 
grains, nommément évents de toit en plastique.

 Classe 20
(15) Articles ménagers, nommément contenants de rangement, nommément boîtes de rangement 
en plastique et en bois.

 Classe 21
(16) Articles ménagers, nommément poubelles et contenants à déchets.

 Classe 25
(17) Vêtements, nommément vêtements de travail pour l'agriculture et l'élevage, à usage 
commercial et industriel, nommément vêtements tout-aller, vêtements de travail, nommément 
salopettes, ensembles imperméables, imperméables, vestes à capuchon, chandails, hauts et 
chandails molletonnés, dossards en tissu, pantalons, leggings, combinaisons, parkas, vestes, 
chemises, gilets, accessoires vestimentaires, nommément gants, mitaines, passe-montagnes, 
chapeaux, tuques, chauffe-mains, chauffe-orteils et chauffe-pieds, chaussettes, guêtres, cache-
oreilles, articles chaussants, nommément bottes, antidérapants pour chaussures, semelles 
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intérieures, crampons pour la glace, chaussons, chaussures de randonnée, doublures de botte, et 
équipement de protection, nommément combinaisons et cache-oreilles.

 Classe 31
(18) Fournitures pour le bétail, nommément aliments pour le bétail; semences agricoles.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et la distribution de produits pétroliers, 
nommément d'essence, de diesel, de propane, d'huiles et de lubrifiants pour machines et 
véhicules automobiles, aux agriculteurs et à d'autres acheteurs commerciaux, nommément aux 
membres d'une coopérative et aux consommateurs de produits de détail en général; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vente de produits agricoles, nommément de quincaillerie et de 
produits agricoles, nommément de ce qui suit : poteaux et lisses de clôture, fils et mailles pour 
clôtures, fils pour clôtures électriques, électrificateurs et testeurs de clôture électrique, clôtures à 
neige, outils de pose de clôture, équipement d'épandage ainsi que pièces et accessoires 
connexes, toile, ficelle et filets d'ensilage, pièce de rechange pour machinerie agricole, nourriture 
pour animaux, fournitures pour l'alimentation et la santé des animaux, équipement et fournitures 
d'élevage, fournitures pour l'identification du bétail, barrières, panneaux et quincaillerie en acier, 
abreuvoirs pour le bétail ainsi que pièces et accessoires connexes, mangeoires pour le bétail ainsi 
que pièces et accessoires connexes, guides à bétail et matériel d'intervention d'élevage, 
graisseurs à bovins, abris, tapis de stalle, fournitures pour chevaux et animaux de compagnie, 
matériel de présentation et de toilettage de bétail, matériel d'apiculture, matériaux de construction, 
nommément bois d'oeuvre, dispositifs de fixation, matériaux de couverture, revêtements, 
revêtements extérieurs, portes, fenêtres, béton, quincaillerie, matériaux isolants, cloisons sèches, 
fournitures d'électricité et de plomberie, ponceaux, produits de stockage et de manutention des 
grains, produits de lutte antiparasitaire et répulsifs, pompes et tuyaux flexibles à carburant ainsi 
que pièces et accessoires connexes, et réservoirs à carburant, aux agriculteurs et à d'autres 
acheteurs commerciaux, nommément aux membres d'une coopérative et aux consommateurs de 
produits de détail en général; services de marketing de récoltes, nommément services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de l'achat, de la vente, de l'offre et de la distribution 
de récoltes pour le compte de tiers ainsi que de l'approvisionnement en obtentions végétales pour 
le compte de tiers.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments agricoles, nommément d'étables et d'abris pour le bétail.

Classe 39
(3) Location d'équipement mécanique dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, 
nommément d'équipement de construction, nommément de réservoirs à carburant, de remorques, 
de camions et de wagons-citernes pour ammoniac.

Classe 42
(4) Services de tests, nommément analyse de graines, de fumier et de déchets, nommément de 
compost.

Classe 44
(5) Location d'équipement mécanique dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, 
nommément d'équipement d'élevage, d'équipement pour les semis et la récolte et d'équipement 
de construction, nommément d'équipement pour l'engrais et de matériel agricole, ainsi que de 
dispositifs de pose, nommément d'enfonce-poteaux, de visseuses d'ancrage à silo, de 
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pulvérisateurs d'isolant et d'épandeurs d'engrais; services de consultation et de gestion en matière 
d'agriculture ayant trait aux cultures agricoles et aux graines fourragères, nommément offre de 
conseils et de recommandations pour la sélection de variétés de graines, la sélection et l'utilisation 
d'engrais, de substances nutritives et de produits de production agricole, la séparation des 
cultures, le suivi des intrants de culture ainsi que la consignation et la surveillance du rendement 
des cultures agricoles.
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 Numéro de la demande 1,888,766  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED FARMERS OF ALBERTA CO-
OPERATIVE LIMITED
700-4838 Richard Rd SW
Calgary
ALBERTA
T3E6L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Fournitures agricoles, nommément produits chimiques et engrais agricoles; accessoires 
d'automobile, nommément antigel; micronutriments (additifs) pour la nourriture pour animaux; 
micronutriments pour la nutrition des plantes.

 Classe 03
(2) Liquide lave-glace.

 Classe 04
(3) Carburants et lubrifiants, nommément essence, carburants diesels, propane, huiles et 
lubrifiants pour machines et véhicules automobiles; accessoires d'automobile, nommément huile à 
moteur.

 Classe 05
(4) Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement du bétail, à savoir des infections 
bactériennes, des maladies parodontales, des parasites, de l'arthrite, des douleurs musculaires et 
des entorses, des carences en vitamines, de la dystrophie musculaire nutritionnelle et des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux et des 
infections topiques; vêtements, nommément équipement de protection, nommément trousses de 
premiers soins.

 Classe 06
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(5) Fournitures agricoles, nommément fil pour clôtures; articles de quincaillerie, nommément 
boulons en métal, clous, fixations filetées en métal, nommément écrous; poteaux de clôture en 
métal; fournitures pour le bétail, nommément équipement d'intervention d'élevage, nommément 
cages de palpation en métal pour maintenir le bétail en place et cadres en métal pour accrocher 
du matériel de pesée pour peser le bétail; pièces de machinerie agricole, nommément boulons en 
métal et machinerie agricole, nommément tuyaux en métal, nommément tuyaux de descente, becs 
de queue, becs souples et becs à buse; fournitures de plomberie, nommément tuyaux en métal 
pour installations de plomberie, et accessoires connexes; ensembles de solins en métal 
(plancher); bâtiments de ferme, nommément bâtiments à charpente de colombages traditionnelle, 
nommément poulaillers et étables à chevaux polyvalents en métal, granges polyvalentes en métal 
pour l'équipement, les harnais et le foin et étables à bétail pour utilisation par le bétail; bâtiments 
avec charpente à poteaux, nommément étables et granges pour utilisation par le bétail; pièces de 
machinerie agricole, nommément machinerie agricole, nommément pièces et accessoires de silo à 
grains, nommément ancrages de silo à grains, ensembles pour ajout de section en métal, bases 
de patins en métal, dispositifs de transfert communs, adaptateurs de plateau pour dispositifs de 
transfert communs, vannes à glissières en métal, supports en métal, évents de toit en métal, 
crochets pour échelles en métal, feuilles de métal et silos à grains verticaux.

 Classe 07
(6) Machinerie agricole, nommément vis à grain, épandeuses de fumier, épandeurs d'engrais, 
semeuses, nettoyeurs à pression, chasse-neige et génératrices d'électricité; pièces de machinerie 
agricole, nommément moteurs de machinerie agricole, lames en métal pour scies, nommément 
scies circulaires à table, scies circulaires, scies alternatives, scies emporte-pièces, scies à chaîne, 
scies à ruban, scies à découper, scies circulaires et scies alternatives, ainsi que machinerie 
agricole, nommément tarières, ventilateurs en ligne et centrifuges, mélangeurs pour grains, 
graines, produits de protection des cultures, engrais et micronutriments ainsi que composants 
hydrauliques à usage agricole, nommément vérins hydrauliques, tuyaux flexibles pour vérins 
hydrauliques et raccords connexes; équipement agricole, nommément outils obliques pour le 
travail du sol, nommément rotoculteurs, herses, socs bineurs et ciseaux, épandeuses mécaniques 
pour engrais et semences, vis à grains, épandeuses de fumier mécaniques et enfonce-poteaux de 
clôture mécaniques; fournitures pour le bétail, nommément équipement d'intervention d'élevage, 
nommément chutes à bétail hydrauliques, enclos de rassemblement du bétail, allées en métal 
pour le déplacement du bétail; accessoires d'automobile, nommément filtres à huile et à essence 
pour moteurs.

 Classe 08
(7) Équipement agricole, nommément enfonce-poteaux de clôture manuels, bêches tarières 
manuelles pour poteaux de clôture, épandeuses manuelles pour engrais et semences et 
épandeuses de fumier manuelles; pièces de machinerie agricole, nommément lames en métal 
pour scies, nommément scies à main et scies sauteuses, ainsi que crics de levage manuels pour 
le levage de la machinerie et de l'équipement agricoles.

 Classe 09
(8) Fournitures électriques, nommément fils électriques, boîtes électriques polyvalentes, 
disjoncteurs, panneaux électriques, tiges de conduit et piquets de prise de terre, interrupteurs pour 
courant électrique, prises de courant doubles, plaques métalliques pour équipement électrique, 
plaques d'interrupteur, rallonges, boîtes de commandes électriques pour systèmes d'alimentation 
en eau et prises de courant; articles ménagers, nommément piles et batteries à usage général; 
accessoires d'automobile, nommément batteries pour véhicules automobiles; vêtements, 
nommément équipement de protection, nommément extincteurs ainsi que pièces et accessoires 
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connexes, avertisseurs de monoxyde de carbone, avertisseurs de fumée, articles de lunetterie de 
protection, nommément lunettes de sécurité, couvre-chaussures en propylène, genouillères de 
travail, casques de sécurité, cônes de signalisation, et visières de protection pour ouvriers; pièces 
de machinerie agricole, nommément machinerie agricole, nommément pièces et accessoires de 
silo à grains, nommément indicateurs de niveau de silo.

 Classe 10
(9) Vêtements, nommément équipement de protection, nommément bouchons d'oreilles pour 
réduire le bruit.

 Classe 11
(10) Fournitures de plomberie, nommément chauffe-eau, réservoirs sous pression pour l'eau, 
fosses septiques, épurateurs d'eau à usage domestique et industriel, prises d'eau, régulateurs de 
débit d'eau, robinets, accessoires et ruban thermique; articles ménagers, nommément lampes de 
poche électriques; appareils d'éclairage pour l'intérieur; fournitures électriques, nommément 
éclairages de cour, à DEL ou non, lampes de travail portatives, à DEL ou non pour le travail 
agricole et en milieu isolé, lampes à détection de mouvement; fournitures électriques, nommément 
ampoules d'éclairage.

 Classe 12
(11) Accessoires d'automobile, nommément chaînes.

 Classe 16
(12) Articles ménagers, nommément sacs à ordures et contenants de rangement, nommément 
caisses en carton ondulé.

 Classe 17
(13) Fournitures de plomberie, nommément tuyaux en plastique pour installations de plomberie, et 
accessoires connexes.

 Classe 19
(14) Fournitures agricoles, nommément bois d'oeuvre, poteaux de clôture en bois; bâtiments de 
ferme, nommément bâtiments à charpente de colombages traditionnelle, nommément poulaillers 
et étables à chevaux polyvalents en vinyle et en bois, granges polyvalentes en vinyle et en bois 
pour l'équipement, les harnais et le foin et étables à bétail en vinyle et en bois pour utilisation par 
le bétail; bâtiments en poutres de bois lamellé, nommément poulaillers et étables à chevaux 
polyvalents, granges polyvalentes pour l'équipement, les harnais et le foin et étables à bétail; 
bâtiments à charpente de poteaux, nommément étables et granges en vinyle et en bois pour 
utilisation par le bétail et abris en bois préfabriqués, nommément étables et granges pour 
utilisation par le bétail; pièces de machinerie agricole, nommément machinerie agricole, 
nommément becs en plastique, en nylon, en polyéthylène et en vinyle, nommément tuyaux de 
descente, becs de queue, becs souples et becs à buse, ainsi que pièces et accessoires de silo à 
grains, nommément évents de toit en plastique.

 Classe 20
(15) Articles ménagers, nommément contenants de rangement, nommément boîtes de rangement 
en plastique et en bois.

 Classe 21
(16) Articles ménagers, nommément poubelles et contenants à déchets.

 Classe 25
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(17) Vêtements, nommément vêtements de travail pour l'agriculture et l'élevage, à usage 
commercial et industriel, nommément vêtements tout-aller, vêtements de travail, nommément 
salopettes, ensembles imperméables, imperméables, vestes à capuchon, chandails, hauts et 
chandails molletonnés, dossards en tissu, pantalons, leggings, combinaisons, parkas, vestes, 
chemises, gilets, accessoires vestimentaires, nommément gants, mitaines, passe-montagnes, 
chapeaux, tuques, chauffe-mains, chauffe-orteils et chauffe-pieds, chaussettes, guêtres, cache-
oreilles, articles chaussants, nommément bottes, antidérapants pour chaussures, semelles 
intérieures, crampons pour la glace, chaussons, chaussures de randonnée, doublures de botte, et 
équipement de protection, nommément combinaisons et cache-oreilles.

 Classe 31
(18) Fournitures pour le bétail, nommément aliments pour le bétail; semences agricoles.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et la distribution de produits pétroliers, 
nommément d'essence, de diesel, de propane, d'huiles et de lubrifiants pour machines et 
véhicules automobiles, aux agriculteurs et à d'autres acheteurs commerciaux, nommément aux 
membres d'une coopérative et aux consommateurs de produits de détail en général; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vente de produits agricoles, nommément de quincaillerie et de 
produits agricoles, nommément de ce qui suit : poteaux et lisses de clôture, fils et mailles pour 
clôtures, fils pour clôtures électriques, électrificateurs et testeurs de clôture électrique, clôtures à 
neige, outils de pose de clôture, équipement d'épandage ainsi que pièces et accessoires 
connexes, toile, ficelle et filets d'ensilage, pièce de rechange pour machinerie agricole, nourriture 
pour animaux, fournitures pour l'alimentation et la santé des animaux, équipement et fournitures 
d'élevage, fournitures pour l'identification du bétail, barrières, panneaux et quincaillerie en acier, 
abreuvoirs pour le bétail ainsi que pièces et accessoires connexes, mangeoires pour le bétail ainsi 
que pièces et accessoires connexes, guides à bétail et matériel d'intervention d'élevage, 
graisseurs à bovins, abris, tapis de stalle, fournitures pour chevaux et animaux de compagnie, 
matériel de présentation et de toilettage de bétail, matériel d'apiculture, matériaux de construction, 
nommément bois d'oeuvre, dispositifs de fixation, matériaux de couverture, revêtements, 
revêtements extérieurs, portes, fenêtres, béton, quincaillerie, matériaux isolants, cloisons sèches, 
fournitures d'électricité et de plomberie, ponceaux, produits de stockage et de manutention des 
grains, produits de lutte antiparasitaire et répulsifs, pompes et tuyaux flexibles à carburant ainsi 
que pièces et accessoires connexes, et réservoirs à carburant, aux agriculteurs et à d'autres 
acheteurs commerciaux, nommément aux membres d'une coopérative et aux consommateurs de 
produits de détail en général; services de marketing de récoltes, nommément services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de l'achat, de la vente, de l'offre et de la distribution 
de récoltes pour le compte de tiers ainsi que de l'approvisionnement en obtentions végétales pour 
le compte de tiers.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments agricoles, nommément d'étables et d'abris pour le bétail.

Classe 39
(3) Location d'équipement mécanique dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, 
nommément d'équipement de construction, nommément de réservoirs à carburant, de remorques, 
de camions et de wagons-citernes d'ammoniac.

Classe 42
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(4) Services de tests, nommément analyse de graines, de fumier et de déchets, nommément de 
compost.

Classe 44
(5) Location d'équipement mécanique dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, 
nommément d'équipement d'élevage, d'équipement de semis et de récolte, d'équipement de 
construction, nommément d'équipement de fertilisation et d'agriculture, ainsi que de dispositifs de 
pose, nommément d'enfonce-poteaux, de visseuses d'ancrage à silo, de pulvérisateurs d'isolant et 
d'épandeurs d'engrais; services de consultation et de gestion en matière d'agriculture ayant trait 
aux cultures agricoles et aux graines fourragères, nommément offre de conseils et de 
recommandations pour la sélection de variétés de graines, la sélection et l'utilisation d'engrais, de 
substances nutritives et de produits de production agricole, la séparation des cultures, le suivi des 
intrants de culture ainsi que la consignation et la surveillance du rendement des cultures agricoles.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

UNITED FARMERS OF ALBERTA CO-
OPERATIVE LIMITED
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Calgary
ALBERTA
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3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UFA CO-OPERATIVE LIMITED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Fournitures agricoles, nommément produits chimiques et engrais agricoles; accessoires 
d'automobile, nommément antigel; micronutriments (additifs) pour la nourriture pour animaux; 
micronutriments pour la nutrition des plantes.

 Classe 03
(2) Liquide lave-glace.

 Classe 04
(3) Carburants et lubrifiants, nommément essence, carburants diesels, propane, huiles et 
lubrifiants pour machines et véhicules automobiles; accessoires d'automobile, nommément huile à 
moteur.

 Classe 05
(4) Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement du bétail, à savoir des infections 
bactériennes, des maladies parodontales, des parasites, de l'arthrite, des douleurs musculaires et 
des entorses, des carences en vitamines, de la dystrophie musculaire nutritionnelle et des 
maladies infectieuses, nommément des infections respiratoires, des infections des yeux et des 
infections topiques; vêtements, nommément équipement de protection, nommément trousses de 
premiers soins.

 Classe 06
(5) Fournitures agricoles, nommément fil pour clôtures; articles de quincaillerie, nommément 
boulons en métal, clous, fixations filetées en métal, nommément écrous; poteaux de clôture en 
métal; fournitures pour le bétail, nommément équipement d'intervention d'élevage, nommément 
cages de palpation en métal pour maintenir le bétail en place et cadres en métal pour accrocher 
du matériel de pesée pour peser le bétail; pièces de machinerie agricole, nommément boulons en 
métal et machinerie agricole, nommément tuyaux en métal, nommément tuyaux de descente, becs 
de queue, becs souples et becs à buse; fournitures de plomberie, nommément tuyaux en métal 
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pour installations de plomberie, et accessoires connexes; ensembles de solins en métal 
(plancher); bâtiments de ferme, nommément bâtiments à charpente de colombages traditionnelle, 
nommément poulaillers et étables à chevaux polyvalents en métal, granges polyvalentes en métal 
pour l'équipement, les harnais et le foin et étables à bétail pour utilisation par le bétail; bâtiments 
avec charpente à poteaux, nommément étables et granges pour utilisation par le bétail; pièces de 
machinerie agricole, nommément machinerie agricole, nommément pièces et accessoires de silo à 
grains, nommément ancrages de silo à grains, ensembles pour ajout de section en métal, bases 
de patins en métal, dispositifs de transfert communs, adaptateurs de plateau pour dispositifs de 
transfert communs, vannes à glissières en métal, supports en métal, évents de toit en métal, 
crochets pour échelles en métal, feuilles de métal et silos à grains verticaux.

 Classe 07
(6) Machinerie agricole, nommément vis à grain, épandeuses de fumier, épandeurs d'engrais, 
semeuses, nettoyeurs à pression, chasse-neige et génératrices d'électricité; pièces de machinerie 
agricole, nommément moteurs de machinerie agricole, lames en métal pour scies, nommément 
scies circulaires à table, scies circulaires, scies alternatives, scies emporte-pièces, scies à chaîne, 
scies à ruban, scies à découper, scies circulaires et scies alternatives, ainsi que machinerie 
agricole, nommément tarières, ventilateurs en ligne et centrifuges, mélangeurs pour grains, 
graines, produits de protection des cultures, engrais et micronutriments ainsi que composants 
hydrauliques à usage agricole, nommément vérins hydrauliques, tuyaux flexibles pour vérins 
hydrauliques et raccords connexes; équipement agricole, nommément outils obliques pour le 
travail du sol, nommément rotoculteurs, herses, socs bineurs et ciseaux, épandeuses mécaniques 
pour engrais et semences, vis à grains, épandeuses de fumier mécaniques et enfonce-poteaux de 
clôture mécaniques; fournitures pour le bétail, nommément équipement d'intervention d'élevage, 
nommément chutes à bétail hydrauliques, enclos de rassemblement du bétail, allées en métal 
pour le déplacement du bétail; accessoires d'automobile, nommément filtres à huile et à essence 
pour moteurs.

 Classe 08
(7) Équipement agricole, nommément enfonce-poteaux de clôture manuels, bêches tarières 
manuelles pour poteaux de clôture, épandeuses manuelles pour engrais et semences et 
épandeuses de fumier manuelles; pièces de machinerie agricole, nommément lames en métal 
pour scies, nommément scies à main et scies sauteuses, ainsi que crics de levage manuels pour 
le levage de la machinerie et de l'équipement agricoles.

 Classe 09
(8) Fournitures électriques, nommément fils électriques, boîtes électriques polyvalentes, 
disjoncteurs, panneaux électriques, tiges de conduit et piquets de prise de terre, interrupteurs pour 
courant électrique, prises de courant doubles, plaques métalliques pour équipement électrique, 
plaques d'interrupteur, rallonges, boîtes de commandes électriques pour systèmes d'alimentation 
en eau et prises de courant; articles ménagers, nommément piles et batteries à usage général; 
accessoires d'automobile, nommément batteries pour véhicules automobiles; vêtements, 
nommément équipement de protection, nommément extincteurs ainsi que pièces et accessoires 
connexes, avertisseurs de monoxyde de carbone, avertisseurs de fumée, articles de lunetterie de 
protection, nommément lunettes de sécurité, couvre-chaussures en propylène, genouillères de 
travail, casques de sécurité, cônes de signalisation, et visières de protection pour ouvriers; pièces 
de machinerie agricole, nommément machinerie agricole, nommément pièces et accessoires de 
silo à grains, nommément indicateurs de niveau de silo.

 Classe 10
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(9) Vêtements, nommément équipement de protection, nommément bouchons d'oreilles pour 
réduire le bruit.

 Classe 11
(10) Fournitures de plomberie, nommément chauffe-eau, réservoirs sous pression pour l'eau, 
fosses septiques, épurateurs d'eau à usage domestique et industriel, prises d'eau, régulateurs de 
débit d'eau, robinets, accessoires et ruban thermique; articles ménagers, nommément lampes de 
poche électriques; appareils d'éclairage pour l'intérieur; fournitures électriques, nommément 
éclairages de cour, à DEL ou non, lampes de travail portatives, à DEL ou non pour le travail 
agricole et en milieu isolé, lampes à détection de mouvement; fournitures électriques, nommément 
ampoules d'éclairage.

 Classe 12
(11) Accessoires d'automobile, nommément chaînes.

 Classe 16
(12) Articles ménagers, nommément sacs à ordures et contenants de rangement, nommément 
caisses en carton ondulé.

 Classe 17
(13) Fournitures de plomberie, nommément tuyaux en plastique pour installations de plomberie, et 
accessoires connexes.

 Classe 19
(14) Fournitures agricoles, nommément bois d'oeuvre, poteaux de clôture en bois; bâtiments de 
ferme, nommément bâtiments à charpente de colombages traditionnelle, nommément poulaillers 
et étables à chevaux polyvalents en vinyle et en bois, granges polyvalentes en vinyle et en bois 
pour l'équipement, les harnais et le foin et étables à bétail en vinyle et en bois pour utilisation par 
le bétail; bâtiments en poutres de bois lamellé, nommément poulaillers et étables à chevaux 
polyvalents, granges polyvalentes pour l'équipement, les harnais et le foin et étables à bétail; 
bâtiments à charpente de poteaux, nommément étables et granges en vinyle et en bois pour 
utilisation par le bétail et abris en bois préfabriqués, nommément étables et granges pour 
utilisation par le bétail; pièces de machinerie agricole, nommément machinerie agricole, 
nommément becs en plastique, en nylon, en polyéthylène et en vinyle, nommément tuyaux de 
descente, becs de queue, becs souples et becs à buse, ainsi que pièces et accessoires de silo à 
grains, nommément évents de toit en plastique.

 Classe 20
(15) Articles ménagers, nommément contenants de rangement, nommément boîtes de rangement 
en plastique et en bois.

 Classe 21
(16) Articles ménagers, nommément poubelles et contenants à déchets.

 Classe 25
(17) Vêtements, nommément vêtements de travail pour l'agriculture et l'élevage, à usage 
commercial et industriel, nommément vêtements tout-aller, vêtements de travail, nommément 
salopettes, ensembles imperméables, imperméables, vestes à capuchon, chandails, hauts et 
chandails molletonnés, dossards en tissu, pantalons, leggings, combinaisons, parkas, vestes, 
chemises, gilets, accessoires vestimentaires, nommément gants, mitaines, passe-montagnes, 
chapeaux, tuques, chauffe-mains, chauffe-orteils et chauffe-pieds, chaussettes, guêtres, cache-
oreilles, articles chaussants, nommément bottes, antidérapants pour chaussures, semelles 
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intérieures, crampons pour la glace, chaussons, chaussures de randonnée, doublures de botte, et 
équipement de protection, nommément combinaisons et cache-oreilles.

 Classe 31
(18) Fournitures pour le bétail, nommément aliments pour le bétail; semences agricoles.

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la vente et la distribution de produits pétroliers, 
nommément d'essence, de diesel, de propane, d'huiles et de lubrifiants pour machines et 
véhicules automobiles, aux agriculteurs et à d'autres acheteurs commerciaux, nommément aux 
membres d'une coopérative et aux consommateurs de produits de détail en général; exploitation 
d'une entreprise spécialisée dans la vente de produits agricoles, nommément de quincaillerie et de 
produits agricoles, nommément de ce qui suit : poteaux et lisses de clôture, fils et mailles pour 
clôtures, fils pour clôtures électriques, électrificateurs et testeurs de clôture électrique, clôtures à 
neige, outils de pose de clôture, équipement d'épandage ainsi que pièces et accessoires 
connexes, toile, ficelle et filets d'ensilage, pièce de rechange pour machinerie agricole, nourriture 
pour animaux, fournitures pour l'alimentation et la santé des animaux, équipement et fournitures 
d'élevage, fournitures pour l'identification du bétail, barrières, panneaux et quincaillerie en acier, 
abreuvoirs pour le bétail ainsi que pièces et accessoires connexes, mangeoires pour le bétail ainsi 
que pièces et accessoires connexes, guides à bétail et matériel d'intervention d'élevage, 
graisseurs à bovins, abris, tapis de stalle, fournitures pour chevaux et animaux de compagnie, 
matériel de présentation et de toilettage de bétail, matériel d'apiculture, matériaux de construction, 
nommément bois d'oeuvre, dispositifs de fixation, matériaux de couverture, revêtements, 
revêtements extérieurs, portes, fenêtres, béton, quincaillerie, matériaux isolants, cloisons sèches, 
fournitures d'électricité et de plomberie, ponceaux, produits de stockage et de manutention des 
grains, produits de lutte antiparasitaire et répulsifs, pompes et tuyaux flexibles à carburant ainsi 
que pièces et accessoires connexes, et réservoirs à carburant, aux agriculteurs et à d'autres 
acheteurs commerciaux, nommément aux membres d'une coopérative et aux consommateurs de 
produits de détail en général; services de marketing de récoltes, nommément services de 
marketing dans le domaine de l'organisation de l'achat, de la vente, de l'offre et de la distribution 
de récoltes pour le compte de tiers ainsi que de l'approvisionnement en obtentions végétales pour 
le compte de tiers.

Classe 37
(2) Construction de bâtiments agricoles, nommément d'étables et d'abris pour le bétail.

Classe 39
(3) Location d'équipement mécanique dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, 
nommément d'équipement de construction, nommément de réservoirs à carburant, de remorques, 
de camions et de wagons-citernes pour ammoniac.

Classe 42
(4) Services de tests, nommément analyse de graines, de fumier et de déchets, nommément de 
compost.

Classe 44
(5) Location d'équipement mécanique dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage, 
nommément d'équipement d'élevage, d'équipement pour les semis et la récolte et d'équipement 
de construction, nommément d'équipement pour l'engrais et de matériel agricole, ainsi que de 
dispositifs de pose, nommément d'enfonce-poteaux, de visseuses d'ancrage à silo, de 
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pulvérisateurs d'isolant et d'épandeurs d'engrais; services de consultation et de gestion en matière 
d'agriculture ayant trait aux cultures agricoles et aux graines fourragères, nommément offre de 
conseils et de recommandations pour la sélection de variétés de graines, la sélection et l'utilisation 
d'engrais, de substances nutritives et de produits de production agricole, la séparation des 
cultures, le suivi des intrants de culture ainsi que la consignation et la surveillance du rendement 
des cultures agricoles.
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 Numéro de la demande 1,888,955  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNARA BIOTECH INC.
8000 Boul Décarie
Suite 640
Montréal
QUEBEC
H4P2S4

Agent
CABINET D'AVOCATS NOVALEX INC.
1195 rue Wellington, Bureau 301, Montréal, 
QUEBEC, H3C1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cannara
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée.
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 Numéro de la demande 1,888,957  Date de production 2018-03-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANNARA BIOTECH INC.
8000 Boul Décarie
Suite 640
Montréal
QUEBEC
H4P2S4

Agent
CABINET D'AVOCATS NOVALEX INC.
1195 rue Wellington, Bureau 301, Montréal, 
QUEBEC, H3C1W1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises épileptiques; marijuana 
médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la chimiothérapie; marijuana médicinale 
pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana médicinale pour le traitement des 
spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; marijuana séchée.
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 Numéro de la demande 1,890,537  Date de production 2018-03-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KEBSON INC.
1502-5765 Yonge St
Toronto
ONTARIO
M2M4H9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PARS GOURMET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Confitures, gelées alimentaires, fruits séchés, produits laitiers, produits laitiers, nommément 
lait, yogourt, desserts; oeufs; produits en conserve, nommément haricots, légumes; légumes et 
haricots congelés; pâtes alimentaires, viande fraîche et congelée préemballée, nommément 
poulet, poisson, dinde, porc, bacon; boeuf, jambon et saucisses frais et congelés; pâte de 
tomates, dattes, marinades, tahini, fruits préparés, nommément compote de fruits, crème de fruits 
et pâte de fruits; crème glacée, fruits et légumes séchés et fruits et légumes cuits et en conserve; 
plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; huile de cuisson, huile 
d'olive.

 Classe 30
(2) Fruits préparés, nommément coulis de fruits pour desserts, sauce à base de fruits pour 
desserts, crumble aux fruits; café.

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

Services
Classe 35
(1) Vente en gros de café.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,890,634  Date de production 2018-03-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CONSORT NT SA
58 Boulevard Gouvion-Saint-Cyr
Immeuble Cap Etoile
C.P. 75017
Paris
FRANCE

Agent
FREDERIC LETENDRE
(YULEX, Avocats et Stratèges, s.e.n.c.r.l), 401-
417, rue St-Pierre , Montréal, QUÉBEC, 
H2Y2M4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 des 
points correspond aux codes de couleur *PANTONE ci-après, en commençant en haut à gauche 
et en poursuivant vers la droite : 7627C (rouge), 7495C (vert pâle), 7627C (rouge), 624C (bleu 
pâle), 7670C (bleu), 7473C (turquoise), 663C (blanc), 687C (rose), 7672C (bleu), 5777C (vert 
pâle), 439C (brun), 556C (turquoise pâle). L'expression CONSORT NT est en *PANTONE gris 
425C. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée.

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques (autres qu`à usage médical), nautiques, géodésiques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de 
contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement nommément caméra, odomètre, 
sismomètre, scanneurs informatiques, radar, radiomètre, baromètre; Appareils pour 
l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images nommément téléphone, 
microphone, magnétophone, lecteur de bande magnétique, dictaphone, baladeur numérique, 
appareil-photo, caméra, enregistreur vocal; Supports d'enregistrement magnétiques notamment 
bandes audio vierge, cassettes vidéo, disquettes vierge, disques durs, cartes mémoire; disques 
acoustiques ; distributeurs automatiques de billets et mécanismes pour appareils à prépaiement; 
Calculatrices; Programmes informatiques et logiciels pour le traitement d'images, de gestion de 
bases de données et de traitement de texte; Logiciels de systèmes d'exploitation pour ordinateurs; 
Programmes informatiques pour la connexion à des ordinateurs et réseaux informatiques distants.

Services
Classe 35
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(1) Publicité pour des tiers dans les magazines, sur l'Internet; publicité de produits et de services 
de tiers dans les médias électroniques, plus particulièrement Internet; publicité en ligne pour des 
tiers par le biais de réseaux informatiques de communication; gestion des affaires commerciales et 
administration commerciale dans le domaine informatique; Services de bureau; services de 
secrétariat et de travail de bureau; Aide à la gestion et à l'exploitation d'entreprises commerciales; 
Gestion et compilation de base de données électroniques et informatiques ; Mise à jour et 
maintenance de données dans des bases de données informatiques ; Services d'analyse et de 
rapports statistiques à des fins commerciales ; compilation de statistiques ; établissement de 
statistiques ; services de gestion d'entreprise concernant la compilation et l'analyse d'information 
et de données; Services de conseils en gestion du personnel ; Placement et recrutement du 
personnel ; services de conseillers professionnels en rapport avec la gestion de personnel ; 
Services de conseils et de gestion de projets informatiques.

Classe 37
(2) Installation, entretien et réparation d'ordinateurs, de logiciels et de matériel informatique pour 
systèmes informatiques.

Classe 38
(3) Services de télécommunications nommément des services téléphoniques locaux, services de 
communication vocale par protocole Internet (VoIP), services de fourniture d'accès Internet, 
services interurbains, services de téléphonie sans fil et les services de location de téléphones 
payants; Télédiffusion simultanée sur des réseaux mondiaux de communications, Internet et 
réseaux sans fil; Informations en matière de télédiffusion par le biais de sites webs; services de 
courriel et de télécopie; Courrier électronique et services de messagerie électronique; Service 
internet nommément, fourniture de services de conversation vocale par internet; transmission 
d'informations commerciales par réseaux de communications électroniques.

Classe 41
(4) Services de conseils en matière de formation professionnelle des gestionnaires et du 
personnel dans le domaine du matériel informatique; Formation du personnel dans le domaine 
informatique ; cours de formation linguistique ; formation en informatique; cours de formation 
linguistique; organisation et tenue de colloques, conférences et congrès relatives au domaine 
informatique.

Classe 42
(5) Analyse pour l'implantation de systèmes d'ordinateur, élaboration (conception) de logiciels, 
mise à jour de logiciels, maintenance de logiciels d'ordinateurs ; Travaux d'ingénieurs dans le 
domaine de l'informatique (expertises); Gestion de projet dans le domaine informatique; essai de 
matériaux ; Recherche ayant trait au génie informatique; Services de conseil en matière de 
conception et de développement informatique ; ingénierie et architecture du poste de travail, du 
système et des réseaux, consultation en matière de sécurité informatique ; Services de conseils 
en matière de conception et de développement informatique, de politique de sécurité informatique, 
Conseil en matière de choix technologiques dans le domaine informatique et nouvelles 
technologies; Étude de faisabilité ; tests de qualité de développement informatique ; Services de 
conseil dans les domaines du développement de produits et de l'amélioration de la qualité de 
logiciels ; Recherche, développement et optimisation de nouveaux produits, logiciels de systèmes 
d'exploitation et services de conseils technologiques pour des tiers dans le domaine de conception 
et développement informatique ; programmation pour ordinateurs ; Location d'un serveur de base 
de données à des tiers; Services techniques de reconstitution de bases de données informatiques.

Revendications
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Date de priorité de production: 28 septembre 2017, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 17 4 
392 205 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,891,859  Date de production 2018-04-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sotera Health Holdings, LLC
9100 South Hills Boulevard, Suite 300
Broadview Heights, OH 44147
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Isotopes radioactifs à usage industriel pour le diagnostic et la recherche scientifique; capsules 
de source d'énergie émettant des rayonnements à usage industriel; isotopes radioactifs à usage 
industriel pour la production de produits radiopharmaceutiques; produits chimiques pour l'industrie, 
nommément produits chimiques pour la stérilisation industrielle; sources d'isotopes de cobalt 
radioactif à usage industriel.

 Classe 05
(2) Isotopes radioactifs à usage médical pour le diagnostic et la recherche scientifique; isotopes 
radioactifs à usage médical, thérapeutique et palliatif; produits radiopharmaceutiques utilisés pour 
le diagnostic médical; produits radiopharmaceutiques, préparations radiochimiques et isotopes 
médicaux à usage pharmaceutique ou médical, nommément pour le traitement et le diagnostic du 
cancer, des troubles cardiaques, nommément des maladies coronariennes, des anévrismes 
aortiques, de la myocardiopathie, des troubles neurologiques, ainsi que pour la recherche 
médicale; sources de cobalt radioactif à usage médical.

(3) Agents d'imagerie radiochimiques pour l'imagerie de tissus et d'organes; agents 
radiochimiques pour le traitement du cancer et des tumeurs et à usage palliatif.
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 Classe 07
(4) Convoyeurs, élévateurs, équipement pneumatique de transfert, nommément engins de levage, 
convoyeurs, ferme-portes et ouvre-portes, marteaux, crics, pompes, transporteurs et convoyeurs à 
tubes utilisés pour la manutention de matières radioactives.

 Classe 09
(5) Publications téléchargeables, nommément articles et documents techniques dans les 
domaines de l'analyse microbiologique, de la stérilisation et des sources radioactives; cyclotrons 
pour la production et le traitement d'isotopes radioactifs; réacteurs pour la production et le 
traitement d'isotopes radioactifs; irradiateurs à faisceau gamma et électronique pour la production 
d'isotopes constitués de matériel informatique et de logiciels de commande électronique, de bacs 
de manutention et de convoyeurs pour l'irradiation de produits dans les domaines de l'analyse 
microbiologique, de la stérilisation, de l'irradiation, des technologies gamma et des isotopes à 
usage médical; logiciels pour le suivi de l'irradiation de produits dans les domaines de l'analyse 
microbiologique, de la stérilisation, de l'irradiation, des technologies gamma et des isotopes à 
usage médical; équipement à rayonnement industriel pour l'irradiation de produits dans les 
domaines de l'analyse microbiologique, de la stérilisation, de l'irradiation, des technologies gamma 
et des isotopes à usage médical; irradiateurs pour le traitement par irradiation et la stérilisation 
d'articles médicaux jetables, nommément de produits à base de résine polymère, de dispositifs 
médicaux à usage unique, de trousses d'intervention, de plateaux chirurgicaux, de blouses 
synthétiques, et pour la stérilisation externe terminale de produits scellés combinant médicaments 
et dispositifs, de seringues remplies et d'endoprothèses à élution de médicaments, de produits 
pharmaceutiques, de produits de déchets alimentaires, de biens de consommation et de produits 
médicaux et industriels; moniteurs de traitement, nommément logiciels pour la surveillance du 
transfert de données entre de multiples terminaux locaux et distants afin d'assurer le traitement 
complet des transactions ou, dans le cas d'une erreur, de prendre les mesures appropriées, dans 
les domaines de l'analyse microbiologique, de la stérilisation, de l'irradiation, des technologies 
gamma et des isotopes à usage médical; matériel informatique et logiciels pour la surveillance du 
transfert de données entre de multiples terminaux locaux et distants afin d'assurer le traitement 
complet des transactions ou, dans le cas d'une erreur, de prendre les mesures appropriées, ainsi 
que moniteurs pour la surveillance des fonctions de commande d'irradiateurs, tous dans les 
domaines de l'analyse microbiologique, de la stérilisation, de l'irradiation, des technologies gamma 
et des isotopes à usage médical; appareils pour la mesure des doses de rayonnement absorbées 
et des rayonnements produits, nommément détecteurs de rayons gamma; dispositifs de protection 
contre l'irradiation, nommément détecteurs de rayons gamma et compteurs gamma; appareils 
pour la création d'isotopes radioactifs, nommément réacteurs et accélérateurs de recherche; 
dispositifs de protection contre la radioexposition, nommément détecteurs de rayons gamma, 
vêtements de protection contre les rayonnements, vêtements de protection contre les produits 
chimiques et les rayonnements, chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements 
et le feu; logiciels pour la surveillance et le contrôle de l'assurance de la qualité, la consolidation 
des processus et le contrôle des stocks relativement aux activités d'irradiation de fabricants; 
publications téléchargeables, nommément articles et documents techniques dans les domaines de 
l'irradiation, des technologies gamma et des isotopes à usage médical; logiciels d'accès Web à 
des applications et à des services grâce à un système d'exploitation Web et à une interface de 
portail; produits radiopharmaceutiques à usage diagnostique, nommément armoires de sécurité 
pour laboratoires.

(6) Irradiateurs industriels pour la stérilisation de produits alimentaires, médicaux et industriels; 
irradiateurs industriels et pièces constituantes connexes.



  1,891,859 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 119

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément organisation et tenue de programmes de bénévolat et 
de projets de services communautaires; offre aux clients d'un accès à des informations de compte 
concernant les processus de stérilisation de produits, pour la gestion de comptes d'entreprise; 
gestion de comptes commerciaux, services de consultation en marketing d'entreprise, gestion de 
personnel et services de consultation en organisation dans les domaines de l'analyse 
microbiologique, de la stérilisation, de l'irradiation, des technologies gamma et des isotopes à 
usage médical.

Classe 37
(2) Services de stérilisation de produits et de dispositifs médicaux, de cosmétiques, d'aliments, 
d'épices, de produits pharmaceutiques, de matières premières ainsi que de contenants et 
d'emballages; services de stérilisation d'équipement et d'instruments pour utilisation dans les 
hôpitaux; stérilisation par oxyde d'éthylène, par faisceau électronique et par irradiation par rayons 
gamma; services de consultation dans le domaine de la stérilisation de produits médicaux, 
pharmaceutiques, d'emballage et alimentaires.

Classe 38
(3) Offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre d'accès à un site Web et à un portail Web 
en ligne d'information dans les domaines de l'analyse microbiologique, de la stérilisation, de 
l'irradiation, des technologies gamma et des isotopes à usage médical.

Classe 40
(4) Traitement de matériaux, nommément irradiation de tissus organiques, de produits et de 
dispositifs médicaux; services d'irradiation, nommément essais microbiologiques et d'analyse en 
laboratoire, stérilisation et ionisation, irradiation par rayons gamma et irradiation par faisceau 
électronique, stérilisation par rayons gamma; production sur mesure et destruction d'isotopes 
radioactifs; fabrication sur mesure de matières radioactives, nommément d'isotopes de cobalt, 
pour des tiers; fabrication sur mesure de produits radiopharmaceutiques, de produits 
radiochimiques et d'isotopes à usage médical pour des tiers; destruction de matières à base de 
cobalt radioactif; services de fabrication en sous-traitance dans les domaines des capsules 
émettrices de rayonnement à usage médical et des microsphères de radiothérapie en verre yttrium 
90.

Classe 41
(5) Services éducatifs, nommément tenue de conférences et de webinaires non téléchargeables 
dans les domaines de l'analyse microbiologique, de la stérilisation, de l'irradiation, des 
technologies gamma et des isotopes à usage médical; offre de webinaires et de vidéos 
didactiques et éducatives non téléchargeables dans les domaines de l'analyse microbiologique, de 
la stérilisation, de l'irradiation, des technologies gamma et des isotopes à usage médical.

Classe 42
(6) Analyse microbiologique pour des tiers et services de consultation technique dans les 
domaines de l'analyse microbiologique, de la stérilisation, de l'irradiation, des technologies gamma 
et des isotopes à usage médical; recherche et analyse en laboratoire dans les domaines de la 
microbiologie, des dispositifs médicaux, des produits pharmaceutiques, de l'analyse de tissus, 
nommément analyse permettant de déterminer le nombre total de micro-organismes viables dans 
ou sur des tissus ou des solutions et des produits naturels, nommément des cosmétiques, des 
ingrédients alimentaires, des gâteries pour animaux de compagnie et de la nourriture pour 
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animaux; développement et production d'isotopes radioactifs, nommément recherche en chimie, 
laboratoires, génie et analyse; recherche scientifique par radiomarquage, nommément traçage 
isotopique de molécules biologiques et chimiques; services de radiochimie; services de 
dosimétrie; conception d'installations de stérilisation, développement, installation et services de 
soutien technique, à savoir surveillance de réseaux informatiques mondiaux et dépannage de 
matériel informatique et de programmes logiciels; installation, maintenance et élimination de 
sources d'isotopes de cobalt et à rayons gamma; services de recherche, de développement et 
d'essai concernant les produits radiopharmaceutiques; services de soutien technique, à savoir 
surveillance de réseaux informatiques mondiaux et dépannage de matériel informatique et de 
programmes logiciels concernant ce qui suit : produits radiopharmaceutiques, produits 
radiochimiques et isotopes à usage médical, irradiateurs industriels, bacs de manutention, pièces, 
convoyeurs utilisés pour l'irradiation de produits, sources d'isotopes de cobalt et à rayons gamma 
et logiciels de suivi informatique pour l'irradiation de produits; vérification et validation techniques 
de processus de stérilisation par oxyde d'éthylène; services de laboratoire scientifique, 
nommément services de consultation en matière de recherche en laboratoire, de recherche 
concernant les essais et de recherche technique ayant trait à la stérilisation; contrôle de la qualité 
pour des tiers dans les domaines de l'analyse microbiologique, de la stérilisation, de l'irradiation, 
des technologies gamma et des isotopes à usage médical, vérification de la qualité des produits, 
évaluation de la qualité des produits; services en chimie, nommément analyse chimique; 
recherche en biologie; services scientifiques et technologiques, nommément services de 
recherche technique ayant trait à la stérilisation industrielle; services d'essai, d'inspection, 
d'analyse et d'évaluation pour le développement de produits et la validation de produits et de 
procédés dans le domaine de la stérilisation de produits médicaux, pharmaceutiques 
et alimentaires; services de traitement par irradiation, nommément offre de stérilisation fiable de 
dispositifs médicaux et d'irradiation de biens de consommation et de produits alimentaires.

(7) Offre d'information dans les domaines de l'analyse microbiologique, de la stérilisation, de 
l'irradiation, des technologies gamma et des isotopes à usage médical sur un site Web et par un 
portail Web en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87636332 en liaison avec le même genre de produits (1), (3); 06 octobre 2017, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87636328 en liaison avec le même genre 
de produits (2); 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
87636321 en liaison avec le même genre de produits (4); 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87636316 en liaison avec le même genre de produits 
(5); 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87636248 en 
liaison avec le même genre de services (6); 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 87636259 en liaison avec le même genre de services (1); 06 octobre 
2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87636256 en liaison avec le 
même genre de services (2), (4); 06 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87636254 en liaison avec le même genre de services (5); 06 octobre 2017, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87636262 en liaison avec le même genre de 
produits (6)
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 Numéro de la demande 1,891,913  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

C.P.L. Soccer Holdings LP
2200-201 Portage Ave
Winnipeg
MANITOBA
R3B3L3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE 9INE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Trophées en métaux communs; plaques commémoratives en métaux communs.

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

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

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

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

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

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

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

 Classe 25
(9) Vêtements, nommément bonneterie, chaussettes, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants de sport, chaussures, 
bottes, chaussures de soccer, espadrilles de soccer, pantoufles, tee-shirts, chemises, polos, 
chandails molletonnés, pantalons molletonnés, pantalons, débardeurs, jerseys, shorts, pyjamas, 
chemises sport, maillots de rugby, chandails, ceintures, cravates, chemises de nuit, chapeaux, 
casquettes, visières, survêtements, pantalons de survêtement, hauts de survêtement, vestes, 
coupe-vent, parkas, manteaux, bavoirs en plastique et en tissu, bandeaux, serre-poignets, tabliers, 
vêtements de dessous, boxeurs, pantalons sport, cache-oreilles, gants, mitaines, foulards, 
chemises tissées et en tricot, robes en jersey, robes, robes et uniformes de cheerleading, 
vêtements de bain, maillots de bain, costumes de bain, bikinis, maillots deux-pièces, maillots de 
bain, caleçons de bain, shorts de planche, combinaisons isothermes, cache-maillots de plage, 
cache-maillots, paréos, sandales, sandales de plage, chapeaux de plage, visières, bonnets de 
bain, bonnets de baignade, chapeaux de fantaisie avec perruques attachées.
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 Classe 26
(10) Bandeaux pour cheveux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu; rubans décoratifs 
en plastique; insignes de fantaisie décoratifs.

 Classe 27
(11) Revêtements muraux en tissu, revêtements muraux en étoffe, revêtements muraux en 
matière textile.

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

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

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

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

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du soccer et présentation en direct de parties de soccer et de parties 
de soccer hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision présentant 
des parties de soccer, des évènements de soccer et des émissions dans le domaine du soccer; 
tenue et organisation de cours pratiques et de camps de soccer, de cours pratiques et de camps 
pour entraîneurs sportifs, de cours pratiques et de camps d'équipe de danse et de parties de 
soccer; services de divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée et d'une équipe 
de danse lors de parties de soccer et de parties de soccer hors concours, de cliniques sportives, 
de camps, de promotions et d'autres évènements, évènements spéciaux et fêtes ayant trait au 
soccer; offre de services de club d'admirateurs dans le domaine du soccer; services de 
divertissement, à savoir faits saillants télévisés, faits saillants télévisés interactifs, enregistrements 
vidéo, enregistrements vidéo en continu, sélections de faits saillants vidéo interactifs, émissions de 
radio, faits saillants à la radio et enregistrements audio dans le domaine du soccer offerts au 
moyen d'un site Web; offre de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et d'information 
anecdotique dans le domaine du soccer; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément 
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de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, 
de jeux de fête pour adultes et enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-
questionnaires; services d'édition électronique, nommément publication de magazines, de guides, 
de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers des parties de tiers par Internet, 
tous dans le domaine du soccer; services de divertissement, nommément exploitation d'un stade 
intérieur, exploitation d'un stade extérieur, réservation d'évènements sportifs et de divertissement; 
offre d'amusement et de divertissement à l'occasion de parties de soccer, ainsi qu'organisation et 
administration d'une équipe professionnelle de soccer; offre d'installations d'établissement sportif 
et organisation de salons commerciaux et de congrès dans le domaine du sport; offre 
d'information dans le domaine du sport au moyen d'un site Web; production et distribution 
d'émissions de télévision et de radio dans le domaine du soccer.
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 Numéro de la demande 1,892,184  Date de production 2018-04-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TMP Group Pty Ltd, as Trustee for TMP Group 
Trust Nos 1, 2 & 3
P.O. Box P.O. Box 293
Picton  NSW 2571
AUSTRALIA

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

ConnectaRail
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Matériaux de construction en métal, nommément barres d'appui en métal, barres de 
préhension en métal.

 Classe 19
(2) Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément barres d'appui en bois d'oeuvre, 
barres de préhension en bois d'oeuvre, profilés en bois d'oeuvre, nommément barres d'appui et 
barres de préhension, bois préparé, nommément barres d'appui et barres de préhension; produits 
en bois artificiel, en faux bois et en imitation de bois, nommément barres d'appui et barres de 
préhension; bois d'oeuvre.
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 Numéro de la demande 1,893,362  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foodtastic Inc.
9245 Thimens Street
Montreal
QUEBEC
H8Y0A1

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle vert (Pantone PMS 381U) contenant un mince cercle blanc et un cercle 
intérieur vert (Pantone PMS 381U). Dans le cercle intérieur se trouvent les contours blancs d'une 
tasse et d'une soucoupe et une coche blanche au centre de la tasse. L'expression « Goût 
savoureux, meilleur pour vous. » en vert (Pantone PMS 381U) est disposée en demi-cercle sous 
le cercle. Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 07

(1) Équipement électrique pour la préparation de café, nommément moulins à café.

 Classe 09
(2) Matériel de point de vente, nommément panneaux indicateurs lumineux suspendus, panneaux 
rétroéclairés; bulletins d'information électroniques; cartes de programme de fidélisation codées, 
cartes-cadeaux et cartes virtuelles codées, nommément cartes de souhaits et bons de réduction 
numériques envoyés par Internet; applications logicielles pour la transmission d'images et de texte 
vers des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes à des fins d'information concernant le 
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café et le thé, l'achat de cartes à valeur stockée, nommément de cartes de fidélité, de cartes de 
fidélité rechargeables, de cartes-cadeaux, les paiements électroniques faits avec des cartes de 
débit et des cartes de crédit rechargeables, la gestion des récompenses, la messagerie, les cartes 
d'emplacement de magasins et les renseignements géodépendants offerts au moyen 
d'applications mobiles pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes et un site Web.

 Classe 11
(3) Équipement électrique pour l'infusion de café, nommément cafetières, machines à expresso; 
ensembles-cadeaux composés de cafetières électriques.

 Classe 16
(4) Matériel de point de vente, nommément chevalets, affiches, papier à en-tête, affiches 
publicitaires en papier et en carton, fiches de ventes et brochures; emballages, nommément sacs 
en papier; publications imprimées, nommément prospectus, bulletins d'information et bons de 
réduction; autocollants; sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux en papier; cartes de programme de 
fidélisation en carton, cartes-cadeaux en carton.

 Classe 21
(5) Accessoires ayant trait à la préparation et au service de boissons, nommément cafetières et 
théières non électriques; équipement d'infusion de café, nommément grandes tasses à café 
isothermes, bouteilles isothermes et contenants à boissons isothermes, gobelets, assiettes en 
céramique, cafetières en céramique, théières en céramique, grandes tasses, tasses et soucoupes; 
emballages, nommément manchons isothermes pour tasses à café; ensembles-cadeaux 
composés de percolateurs non électriques, d'assiettes en céramique, de cafetières en céramique, 
de théières en céramique, de grandes tasses, de tasses et de soucoupes.

 Classe 22
(6) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 26
(7) Broderies.

 Classe 29
(8) Yogourt; salades préparées.

 Classe 30
(9) Café; thé; cacao; boissons mélangées non alcoolisées, nommément cafés glacés, boissons 
frappées et chocolats chauds glacés; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, 
gâteaux, scones, biscottis et biscuits; chocolats; bonbons à la menthe; barres granola; yogourt 
glacé; ensembles-cadeaux composés de café et de thé; sandwichs et parfaits; préparations 
préemballées pour boissons non alcoolisées, nommément café et thé.

 Classe 32
(10) Sodas, nommément boissons gazeuses, soda; préparations préemballées pour boissons non 
alcoolisées, nommément boissons aux fruits; boissons embouteillées, nommément eau, jus de 
fruits, jus de légumes et boissons gazeuses; boissons mélangées non alcoolisées, nommément 
boissons fouettées.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide à la gestion des affaires à des tiers concernant l'exploitation de magasins de détail 
spécialisés dans la vente de café, de thé, de cacao, de produits de boulangerie-pâtisserie, ainsi 
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que publicité concernant cette aide; services de franchisage, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de café-restaurant et de salon de thé, offre de services 
de gestion de franchises à des tiers pour la création, le développement, la promotion et 
l'établissement de franchises de café-restaurant et de salon de thé et permettant à des tiers 
d'établir et d'exploiter des points de vente au détail de divers produits, nommément de café, de thé 
et de cacao à consommer sur place, à emporter et en vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie 
et d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément de cafetières et de 
théières, d'équipement d'infusion de café, de grandes tasses, de tasses et de soucoupes; services 
de gestion de franchises pour des tiers pour l'établissement d'un point de vente au détail franchisé 
uniforme et distinctif, y compris en ce qui a trait à l'équipement, au mobilier et aux articles 
décoratifs ainsi qu'aux installations, fourniture de matériel de magasin et enseignement concernant 
l'uniformité du marchandisage et des techniques commerciales d'exploitation, de gestion et de 
relations avec les clients de franchises de café-restaurant et de salon de thé ainsi que conseils 
pour la préparation et la diffusion de publicités et de programmes et de matériel promotionnels 
conçus de temps à autre et dans lesquels certains produits sont vendus sous des marques de 
commerce réglementaires, et offre d'information sur les occasions de franchisage de cafés-
restaurants et de salons de thé par un site Web ayant trait à l'exploitation d'une franchise de café-
restaurant et de salon de thé; vente en ligne d'aliments et de boissons; promotion de la vente de 
produits et de services ayant trait au café et au thé par l'administration d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; services de magasin de détail spécialisé dans la vente de café, de thé 
et de cacao à consommer sur place ou à emporter et en vrac, de produits de boulangerie-
pâtisserie, d'autres produits alimentaires comme des sandwichs et des parfaits, de boissons et de 
confiseries au yogourt glacé ainsi que d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, 
nommément de cafetières et de théières, d'équipement d'infusion de café, de grandes tasses, de 
tasses et de soucoupes.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web pour l'achat de cartes-cadeaux et d'accessoires pour la 
préparation et le service de boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement 
d'infusion de café, de grandes tasses, de tasses et de soucoupes.

Classe 39
(3) Services de livraison au détail de café à vélo et à pied.

Classe 41
(4) Formation de personnel et de gérants de magasin.

Classe 43
(5) Services de restaurant; services de café ambulant pour la restauration (alimentation), 
nommément offre de camions de cuisine de rue, de chariots de service et de chariots à boissons 
pour le service d'aliments et de boissons pendant des évènements spéciaux, nommément des 
festivals de films, des festivals annuels locaux et des évènements de bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,893,366  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Foodtastic Inc.
9245 Thimens Street
Montreal
QUEBEC
H8Y0A1

Agent
DS AVOCATS CANADA, S.E.N.C.R.L. / DS 
LAWYERS CANADA, LLP,
Attn:  Me Nathaly J. Vermette, 1080 Beaver 
Hall Hill, Suite 2100, Montréal, QUEBEC, 
H2Z1S8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un cercle vert (Pantone PMS 381U) contenant un mince cercle blanc et un cercle 
intérieur vert (Pantone PMS 381U). Dans le cercle intérieur se trouvent les contours blancs d'une 
tasse et d'une soucoupe et une coche blanche au centre de la tasse. L'expression « Great taste, 
better for you. » en vert (Pantone PMS 381U) est disposée en demi-cercle sous le cercle. Pantone 
est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 07

(1) Équipement électrique pour la préparation de café, nommément moulins à café.

 Classe 09
(2) Matériel de point de vente, nommément panneaux indicateurs lumineux suspendus, panneaux 
rétroéclairés; bulletins d'information électroniques; cartes de programme de fidélisation codées, 
cartes-cadeaux et cartes virtuelles codées, nommément cartes de souhaits et bons de réduction 
numériques envoyés par Internet; applications logicielles pour la transmission d'images et de texte 
vers des téléphones intelligents et des ordinateurs tablettes à des fins d'information concernant le 
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café et le thé, l'achat de cartes à valeur stockée, nommément de cartes de fidélité, de cartes de 
fidélité rechargeables, de cartes-cadeaux, les paiements électroniques faits avec des cartes de 
débit et des cartes de crédit rechargeables, la gestion des récompenses, la messagerie, les cartes 
d'emplacement de magasins et les renseignements géodépendants offerts au moyen 
d'applications mobiles pour téléphones mobiles et ordinateurs tablettes et un site Web.

 Classe 11
(3) Équipement électrique pour l'infusion de café, nommément cafetières, machines à expresso; 
ensembles-cadeaux composés de cafetières électriques.

 Classe 16
(4) Matériel de point de vente, nommément chevalets, affiches, papier à en-tête, affiches 
publicitaires en papier et en carton, fiches de ventes et brochures; emballages, nommément sacs 
en papier; publications imprimées, nommément prospectus, bulletins d'information et bons de 
réduction; autocollants; sacs-cadeaux et boîtes-cadeaux en papier; cartes de programme de 
fidélisation en carton, cartes-cadeaux en carton.

 Classe 21
(5) Accessoires ayant trait à la préparation et au service de boissons, nommément cafetières et 
théières non électriques; équipement d'infusion de café, nommément grandes tasses à café 
isothermes, bouteilles isothermes et contenants à boissons isothermes, gobelets, assiettes en 
céramique, cafetières en céramique, théières en céramique, grandes tasses, tasses et soucoupes; 
emballages, nommément manchons isothermes pour tasses à café; ensembles-cadeaux 
composés de percolateurs non électriques, d'assiettes en céramique, de cafetières en céramique, 
de théières en céramique, de grandes tasses, de tasses et de soucoupes.

 Classe 22
(6) Sacs-cadeaux en tissu.

 Classe 26
(7) Broderies.

 Classe 29
(8) Yogourt; salades préparées.

 Classe 30
(9) Café; thé; cacao; boissons mélangées non alcoolisées, nommément cafés glacés, boissons 
frappées et chocolats chauds glacés; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, 
gâteaux, scones, biscottis et biscuits; chocolats; bonbons à la menthe; barres granola; yogourt 
glacé; ensembles-cadeaux composés de café et de thé; sandwichs et parfaits; préparations 
préemballées pour boissons non alcoolisées, nommément café et thé.

 Classe 32
(10) Sodas, nommément boissons gazeuses, soda; préparations préemballées pour boissons non 
alcoolisées, nommément boissons aux fruits; boissons embouteillées, nommément eau, jus de 
fruits, jus de légumes et boissons gazeuses; boissons mélangées non alcoolisées, nommément 
boissons fouettées.

Services
Classe 35
(1) Offre d'aide à la gestion des affaires à des tiers concernant l'exploitation de magasins de détail 
spécialisés dans la vente de café, de thé, de cacao, de produits de boulangerie-pâtisserie, ainsi 
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que publicité concernant cette aide; services de franchisage, nommément aide technique pour la 
mise sur pied et l'exploitation de franchises de café-restaurant et de salon de thé, offre de services 
de gestion de franchises à des tiers pour la création, le développement, la promotion et 
l'établissement de franchises de café-restaurant et de salon de thé et permettant à des tiers 
d'établir et d'exploiter des points de vente au détail de divers produits, nommément de café, de thé 
et de cacao à consommer sur place, à emporter et en vrac, de produits de boulangerie-pâtisserie 
et d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, nommément de cafetières et de 
théières, d'équipement d'infusion de café, de grandes tasses, de tasses et de soucoupes; services 
de gestion de franchises pour des tiers pour l'établissement d'un point de vente au détail franchisé 
uniforme et distinctif, y compris en ce qui a trait à l'équipement, au mobilier et aux articles 
décoratifs ainsi qu'aux installations, fourniture de matériel de magasin et enseignement concernant 
l'uniformité du marchandisage et des techniques commerciales d'exploitation, de gestion et de 
relations avec les clients de franchises de café-restaurant et de salon de thé ainsi que conseils 
pour la préparation et la diffusion de publicités et de programmes et de matériel promotionnels 
conçus de temps à autre et dans lesquels certains produits sont vendus sous des marques de 
commerce réglementaires, et offre d'information sur les occasions de franchisage de cafés-
restaurants et de salons de thé par un site Web ayant trait à l'exploitation d'une franchise de café-
restaurant et de salon de thé; vente en ligne d'aliments et de boissons; promotion de la vente de 
produits et de services ayant trait au café et au thé par l'administration d'un programme de 
fidélisation de la clientèle; services de magasin de détail spécialisé dans la vente de café, de thé 
et de cacao à consommer sur place ou à emporter et en vrac, de produits de boulangerie-
pâtisserie, d'autres produits alimentaires comme des sandwichs et des parfaits, de boissons et de 
confiseries au yogourt glacé ainsi que d'accessoires pour la préparation et le service de boissons, 
nommément de cafetières et de théières, d'équipement d'infusion de café, de grandes tasses, de 
tasses et de soucoupes.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un site Web pour l'achat de cartes-cadeaux et d'accessoires pour la 
préparation et le service de boissons, nommément de cafetières et de théières, d'équipement 
d'infusion de café, de grandes tasses, de tasses et de soucoupes.

Classe 39
(3) Services de livraison au détail de café à vélo et à pied.

Classe 41
(4) Formation de personnel et de gérants de magasin.

Classe 43
(5) Services de restaurant; services de café ambulant pour la restauration (alimentation), 
nommément offre de camions de cuisine de rue, de chariots de service et de chariots à boissons 
pour le service d'aliments et de boissons pendant des évènements spéciaux, nommément des 
festivals de films, des festivals annuels locaux et des évènements de bienfaisance.
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 Numéro de la demande 1,893,390  Date de production 2018-04-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIDÉOTRON LTÉE.
612 rue Saint-Jacques
Montréal
QUÉBEC
H3C4M8

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

FIZZ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Terminaux, nommément décodeurs, câblo-sélecteurs, convertisseurs de canaux de télévision, 
enregistreurs numériques, nommément terminal numérique standard, terminal numérique haute 
définition, enregistreur numérique personnel, enregistreur numérique personnel haute définition, 
télécommandes universelles, nommément télécommandes pour terminaux numérique standard et 
haute définition, télécommandes pour enregistreurs numériques personnels standard et haute 
définition, câble entrée sortie haute définition, câble optique numérique, câble S-vidéo, câble 
coaxial, câble coaxial audionumérique, séparateur 2 voies; Modems, nommément modem câble 
multifonction, modem téléphonique 56 Kbit/s.

 Classe 21
(2) Trousse de nettoyage pour téléviseur à écran plat ACL et plasma nommément, chiffons de 
nettoyage.

Services
Classe 35
(1) Services de vente de systèmes de sécurité à domicile, nommément systèmes de détection et 
d'avertissement à distance pour les résidences et la domotique, nommément système de gestion 
automatisée appliquée à l'habitation afin de gérer l'éclairage, la température, le niveau d'humidité 
et l'échange d'air, la sécurité, la communication téléphonique; Vente de systèmes de surveillance 
résidentiels par caméra via Internet, via circuit fermé; Services de décodeurs, nommément vente 
de décodeurs de télévision; Services de terminaux, nommément vente de terminaux intelligents le 
tout permettant l'accès à des services offerts uniquement aux abonnés; Vente de téléphones; 
Administration d'un programme de fidélisation et d'avantages pour la clientèle en vertu duquel les 
participants peuvent effectuer diverses transactions de service en ligne, de même qu'obtenir des 
récompenses fournies par une entreprise de télécommunications; Service de vente d'appareils 
téléphonique sans-fil.

Classe 37
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(2) Services d'installation de systèmes de sécurité à domicile, nommément systèmes de détection 
et d'avertissement à distance pour les résidences et la domotique, nommément gestion 
automatisée appliquée à l'habitation afin de gérer l'éclairage, la température, le niveau d'humidité 
et l'échange d'air, la sécurité, la communication téléphonique; Installation de systèmes de 
surveillance résidentiels par caméra via Internet, via circuit fermé; Réparation de téléphones.

Classe 38
(3) Services de télévision à la carte; Services de décodeurs, nommément location de décodeurs 
de télévision; Services de terminaux, nommément location de terminaux intelligents le tout 
permettant l'accès à des services offerts uniquement aux abonnés; Service de boîte de courrier 
électronique, service d'accès à Internet par câble ou par téléphone; Service de messagerie 
électronique, salle de clavardage; Services de votation électronique, nommément par courriel, 
texto et par téléphone; Services de télécommunications sans-fil, nommément service de 
téléphonie cellulaire, service de messagerie vocale; Services de téléphonie, nommément services 
de téléphonie permettant à des tiers d'obtenir diverses options sur leur ligne de téléphone et 
l'accès à l'Internet par ligne téléphonique, de boite vocale pour ligne locale et forfait interurbains 
pour appels intercontinentaux et outre-mer; Service de messagerie vocale, service d'afficheur 
d'appel, service de conférence téléphonique, service d'affichage d'appel sur téléviseur; Location 
de téléphones; Service de téléphonie logicielle, nommément service de téléphonie sur Internet et 
service de téléphonie interurbain; Services de divertissement sans-fil, offerts en ligne, nommément 
musique en continu; Service de transmission vidéo sur demande; Location de programmes de 
télévision via la TALC nommément, télévision à la carte; Services de divertissement sans-fil offerts 
en ligne, nommément diffusion et transmission d'émission de télévision.

Classe 41
(4) Souscription de programmes de télévision; Service de programmation télévisuelle; Mise à 
disposition en ligne de répertoires d'informations sur la programmation télévisuelle; Services de 
divertissement sans-fil offerts en ligne nommément, publication de livre audio, nommément fiction, 
pièces de théâtre, dépliants, brochures, bulletins, revues et magazines, ayant trait aux activités 
sportives et culturelles ainsi qu'à une vaste gamme de sujets d'intérêt général.

Classe 42
(5) Conception de sites Internet pour des tiers; Service d'hébergement de sites internet pour des 
tiers; Développement, recherche et entretien dans le domaine des systèmes de sécurité à 
domicile, des systèmes de domotique soit des systèmes reliés à l'habitation nommément, les 
systèmes de gestion de la température de résidences, les systèmes de détection de bris, de 
mouvements et de sécurité de domicile.
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 Numéro de la demande 1,894,999  Date de production 2018-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PB Restaurants, LLC
200 N. LaSalle St., Suite 1880
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROTEIN BAR & KITCHEN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de café; services de comptoir à jus; services de traiteur.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87662162 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,895,125  Date de production 2018-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jen Agency Inc.
551 Roselawn Ave
Toronto
ONTARIO
M5N1K3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPTIMAL RESOLUTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Offre de formation en ligne dans le domaine du harcèlement en milieu de travail; offre de cours 
de formation dans le domaine du harcèlement en milieu de travail; formation de base et avancée 
pour le développement des ressources humaines; formation par un réseau informatique mondial 
dans le domaine du règlement de plaintes de harcèlement des employés; formation dans le 
domaine de la gestion d'entreprise; consultation concernant l'éducation et la formation de la 
direction et du personnel pour les enquêtes en matière de plaintes d'employés et le règlement de 
celles-ci; services éducatifs, de formation et pédagogiques dans le domaine du harcèlement en 
milieu de travail; offre de services éducatifs, nommément de cours, de programmes, de formation 
en ligne, dans le domaine du harcèlement en milieu de travail, et tenue d'enquêtes en matière de 
harcèlement en milieu de travail; offre de vidéos éducatives non téléchargeables dans le domaine 
du harcèlement en milieu de travail par un site Web; services d'enregistrement vidéo éducatif pour 
l'offre de formation en ligne dans les domaines de l'enquête en matière de plaintes de harcèlement 
des employés et du règlement de celles-ci.

Classe 45
(2) Consultation en matière de sécurité au travail.
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 Numéro de la demande 1,896,115  Date de production 2018-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Capriotti's Sandwich Shop, Inc.
6056 South Durango Dr.
Las Vegas, NV 89113
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
PAUL D. JONES
(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

Services
Classe 35
(1) Charcuteries; offre d'aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation de franchises de 
restaurants.

Classe 43
(2) Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,896,508  Date de production 2018-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nippon Steel Corporation
6-1, Marunouchi 2-chome
Chiyoda-ku
Tokyo
JAPAN

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

NIPPON STEEL CORPORATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Génératrices ca [alternateurs]; moteurs électriques ca et moteurs électriques cc pour 
machines, excluant ceux pour véhicules terrestres, mais incluant les pièces pour tous les types de 
moteurs ca et de moteurs cc; actionneurs linéaires pour véhicules aériens; moteurs d'avion; 
moteurs de bateau; moteurs d'avion; moteurs de bateau; équipement agricole pour 
l'ensemencement et la fertilisation des sols; machines d'aspiration, étant tous des accessoires 
pour la photocomposition et l'impression en relief; machines de production d'ammoniac; dispositifs 
antipollution pour moteurs, nommément convertisseurs catalytiques, tuyaux d'échappement; 
machines de finition d'asphalte; vilebrequins et arbres à cames d'automobile; axes pour 
machinerie industrielle; pelles rétrocaveuses à benne traînante et hydroexcavatrices; roulements 
de machine, non conçus pour véhicules terrestres; paliers pour arbres de transmission; 
régulateurs de régime pour machines et moteurs; courroies pour convoyeurs; courroies de 
transmission pour machinerie industrielle; courroies de transmission pour moteurs; machines de 
moulage par soufflage; tubes de chaudière comme pièces de machine industrielle; freins pour 
machinerie industrielle, non conçus pour les véhicules terrestres; engins de reprise à roue-pelle; 
carburateurs à butane; dispositifs d'alimentation pour carburateurs; carburateurs; machines de 
fabrication de ciment; centrifugeuses [machines]; centrifugeuses, à savoir séparateurs centrifuges; 
dispositifs d'alimentation à chaînes pour broyeurs à boulets; machines de préparation du charbon 
et du minerai; machines à air comprimé; pompes à air comprimé; compresseurs pour machinerie 
industrielle; condenseurs de vapeur pour machinerie industrielle; machines de condensation pour 
le traitement chimique; machines et appareils de construction, nommément bulldozers, grues; 
machines de frittage continu; convertisseurs catalytiques pour moteurs; convoyeurs; 
accouplements pour machinerie industrielle, non conçus pour les véhicules terrestres; grues et 
leurs pièces; vilebrequins; manivelles pour machines industrielles; pelles-grues sur chenilles; 
concasseurs de pierres; concasseurs pour mines; machines à broyer pour la construction, le 
chargement et le déchargement ainsi que le traitement chimique; cylindres broyeurs et cages 
connexes; machines de coupe pour la construction; réducteurs cycloïdaux pour machinerie 
industrielle; génératrices cc; machines de découpage à l'emporte-pièce et de taraudage; machines 
de creusage, nommément chargeuses-pelleteuses et excavatrices; lave-vaisselle à usage 
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domestique; pelles à benne traînante; machines de drainage pour la construction, nommément 
machines pour creuser des tranchées de drainage et installer des conduits d'évacuation; appareils 
de forage flottants ou non; tambours pour machines industrielles; balais de dynamo pour moteurs; 
machines industrielles pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; mélangeurs d'aliments 
électriques à usage domestique; polisseuses-cireuses électriques à usage domestique; machines 
électriques pour le bobinage de fils et de câbles; machines de fabrication de fils et de câbles 
électriques; moteurs électriques pour machines industrielles; machines de récupération d'éthane 
pour usines à pétrole et à gaz; excavatrices et pièces connexes; collecteurs d'échappement pour 
moteurs, silencieux pour moteurs; machines pour alimenter des chaudières en carburant et en 
eau; machines à pelliculer à usage industriel; filtres à air, filtres à carburant et filtres à huile pour 
moteurs; machines de flottation pour l'extraction de minerais; machines de production par frittage 
pour les industries chimiques; machines de fabrication d'acide sulfurique pour les industries 
chimiques; machines de fabrication de sel pour les industries chimiques; trancheuses pour la 
construction; matrices à étirer pour machines de préparation de minerais pour l'exploitation 
minière; gazogènes pour la production d'énergie renouvelable par la gazéification de produits de 
biomasse; coupleurs d'engrenage et de pignon et appareils de choc et de traction ainsi que pièces 
de rechange; boîtes d'engrenages pour machines industrielles; générateurs électriques; outils à 
main, nommément marteaux électriques; ciseaux pour machines, tournevis électriques, pinces 
électriques, clés électriques, clés à douille électriques, échangeurs de chaleur pour machines de 
traitement chimique; échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine à usage industriel; 
liquéfacteurs d'hélium à usage industriel; machines à ourler; nettoyeurs à haute pression; supports 
pour machines-outils à travailler les métaux; commandes hydrauliques pour machines industrielles 
et pour moteurs; ouvre-portes et ferme-portes hydrauliques, pièces de machine; pompes 
hydrauliques; pompes hydrauliques pour machines industrielles; valves hydrauliques comme 
pièces de machine; appareils de récupération d'hydrogène, nommément condenseurs à air, 
compresseurs d'air, échangeurs de chaleur, à savoir pièces de machine et filtres à air pour 
utilisation comme pièces de machine; arbres d'entraînement pour pompes; incubateurs d'oeufs; 
machines d'extrusion pour la fabrication de film gonflé; machines de moulage par injection-
soufflage; trancheuses; grosses machines agricoles, nommément rotoculteurs, déchaumeuses, 
charrues; niveleuses de sol pour le génie civil et la construction; grues sur camion à éléments 
articulés; machines de gravure au plasma; carburateurs de gaz naturel liquéfié; machines de 
chargement et de déchargement, nommément grues, engins de levage; carburateurs de gaz de 
pétrole liquéfié (GPL); engrenages de transmission et accouplements de machine ainsi que 
courroies pour machinerie industrielle, sauf pour les véhicules terrestres; accouplements et 
courroies de machine pour machinerie industrielle, sauf pour les véhicules; collecteurs 
d'échappement pour moteurs; machines de revêtement électrostatique; fraiseuses; bétonnières; 
moteurs pour machines industrielles, sauf pour les véhicules terrestres; moteurs électriques pour 
machines industrielles autres que les véhicules terrestres; silencieux pour moteurs; buses 
d'aspiration et aubes comme pièces de turbine pour machinerie industrielle; refroidisseurs d'huile 
pour moteurs pour l'aéronautique; machines de raffinage du pétrole; machines de filtration à 
l'ozone, pour utilisation dans la synthèse de médicaments, pour la création d'alcools, d'acides 
carboxyliques, d'esters et d'aldéhydes; pièces de moteur pour machines industrielles; usines à 
tubes; pistons; transporteurs pneumatiques composés de contenants cylindriques propulsés dans 
un réseau de tubes au moyen d'air comprimé; accouplements d'entraînement pour machines; 
presses à usage industriel pour le traitement chimique; machines d'impression, nommément 
presses à imprimer; membranes de pompe; pompes à chaleur, pompes à carburant, pompes à 
perfusion et pompes volumétriques comme pièces de machine ou de moteur; radiateurs de 
refroidissement pour moteurs; dameuses, nommément pilonneuses pour le génie civil et la 
construction; engrenages réducteurs pour machines industrielles, non conçus pour les véhicules 



  1,896,508 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 141

terrestres; machines industrielles pour la stabilisation des couches de base et des couches de 
roulement, nommément stabilisateurs de sols et machines de recyclage de routes; rouleaux de 
laminoir; laminoirs ainsi que pièces et accessoires connexes; rouleaux pour laminoirs; laminoirs à 
profilés; machines pour la fabrication de semi-conducteurs; pulvérisateurs d'eaux d'égout; 
machines à coudre; accouplements ou connecteurs d'arbres pour éléments de machine, non 
conçus pour les véhicules terrestres; essieux et axes de machinerie industrielle, non conçus pour 
les véhicules terrestres; amortisseurs pour machinerie industrielle, non conçus pour les véhicules 
terrestres; silencieux pour moteurs; machines de frittage; chariots porte-outils pour utilisation avec 
des tours; ressorts pour machinerie industrielle; empileuses, nommément machines industrielles 
de grande taille pour l'empilement de matériaux en vrac, comme de calcaire, de minerais et de 
céréales, en piles de stockage; appareils de reprise au tas, nommément machines industrielles de 
grande taille pour récupérer des matériaux en vrac, comme du calcaire, des minerais et des 
céréales, de piles de stockage; démarreurs de moteur pour l'aéronautique; démarreurs pour 
moteurs; chaudières de moteur à vapeur; grues d'aciérie; compresseurs d'alimentation pour 
moteurs à combustion interne; machines de fabrication de résine synthétique; arbres de 
transmission non conçus pour les véhicules terrestres; transmissions pour machines industrielles; 
déchargeuses, nommément engins de levage et bennes pour le déchargement de matériaux en 
vrac se trouvant sur des navires; chargeuses frontales; aspirateurs à usage domestique; valves 
pour machinerie industrielle, non conçues pour les véhicules terrestres; vibrateurs (machines) à 
usage industriel, nommément vibrateurs à béton; machines à laver; machines de compactage de 
déchets; concasseurs à déchets; broyeurs à déchets (machines); chauffe-eau, à savoir pièces de 
machine; soudeuses; soudeuses fonctionnant au gaz; soudeuses électriques; grues sur roues; 
laminoirs à fil machine; machines à tisser; joints d'étanchéité pour moteurs; machines à tailler les 
clés; collecteurs, nommément collecteurs d'admission et d'échappement pour automobiles; 
démarreurs de moteur pneumatique; axes pour machines industrielles; freins pour machines 
industrielles, non conçus pour les véhicules automobiles; arbres à cames pour véhicules 
automobiles; accouplements d'arbres; matériel de prise de courant pour wagons, nommément 
génératrices; courroies en cuir pour dispositifs électriques de véhicule, nommément courroies de 
ventilateur; segments de piston; composants de système hydraulique, comme les actionneurs de 
valve.

 Classe 08
(2) Outils à main de quincaillerie; pelles.

 Classe 09
(3) Fils d'antenne; cloches d'avertissement; bouées de balisage; chaînes d'arpenteur; indicateurs 
en métal commun pour véhicules, nommément indicateurs de niveau de liquide, de pression et de 
température; unités de commande électroniques pour machines et moteurs industriels; unités de 
commande électroniques pour machines de construction et machines de chargement et de 
déchargement; incubateurs de laboratoire; aimants de levage; piles et batteries à usage général; 
batteries rechargeables au lithium; piles solaires; batteries pour véhicules automobiles; batteries 
pour téléphones mobiles; piles à combustible; convertisseurs cc-ca; onduleurs pour l'alimentation 
électrique; convertisseurs d'énergie électrique pour véhicules automobiles et matériel roulant; 
transistors électroniques.

 Classe 11
(4) Équipement agricole pour l'irrigation; ventilateurs d'aération; condenseurs de gaz naturel; 
séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air et des gaz; échangeurs de chaleur pour 
véhicules automobiles et matériel roulant; climatiseurs pour avions.

 Classe 12
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(5) Moteurs électriques ca et moteurs électriques cc pour véhicules terrestres, sauf les pièces 
connexes; pièces adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus; 
convoyeurs aériens; appareils aéronautiques, nommément trains d'atterrissage et hélices d'avion, 
avions; coussins gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour automobiles; aéroglisseurs; 
alarmes antivol pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules, nommément dispositifs de 
verrouillage de volant; vilebrequins d'automobile; automobiles et pièces constituantes connexes; 
boîtes d'essieu pour locomotives; portées d'arbre; essieux pour roues de véhicule automobile et 
de matériel roulant; landaus; remorques de vélo; vélos ainsi que pièces et accessoires connexes; 
wagons; bogies (pièces et accessoires de matériel roulant); bogies pour wagons; garnitures de 
frein pour véhicules; segments de frein et étriers de frein pour véhicules; segments de frein pour 
véhicules; freins pour véhicules automobiles et matériel roulant; tampons de choc pour matériel 
ferroviaire roulant; véhicules tractés par câble; dispositifs d'attelage de remorque; camions porte-
autos; karts, voiturettes de golf, chariots d'épicerie; châssis pour wagons; accouplements d'arbres 
pour véhicules terrestres; chaînes d'attelage pour matériel roulant; appareils de traction, à savoir 
pièces et accessoires pour matériel roulant; arbres de transmission pour véhicules automobiles; 
groupes de roues menantes pour véhicules automobiles et matériel roulant; roues menantes pour 
véhicules automobiles et matériel roulant; boudins pour bandes de roulement ferroviaires; chariots 
élévateurs à fourche; coupleurs de pignon et appareils de choc et de traction pour véhicules 
automobiles et matériel roulant; boîtes de vitesses pour véhicules automobiles et matériel roulant; 
boîtiers de direction pour véhicules automobiles et matériel roulant; engrenages d'entraînement et 
pignons de démarrage pour véhicules automobiles et matériel roulant; dragonnes pour wagons; 
voitures hippomobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; chambres à air pour pneus; ressorts à 
lames pour véhicules automobiles et matériel roulant; ceintures de sécurité en cuir pour véhicules 
automobiles; berlines (chariots); autocars; motos; locomotives non électriques pour véhicules 
terrestres, sauf les pièces connexes; parachutes; pièces et accessoires pour wagons à 
marchandises et wagons à passagers, nommément chariots ferroviaires, roues, essieux et 
groupes roues-essieux; cyclopousses; arbres de transmission pour véhicules automobiles; tire-
wagons de mine; pousse-wagons de mine; raccords de voie ferrée; wagons à marchandises; 
engrenages réducteurs pour véhicules automobiles et matériel roulant; pousse-pousse; blondins 
pour la manutention de marchandises ou de fret; courroies de transmission rotative reliant le 
moteur et les ventilateurs de refroidissement du radiateur pour véhicules automobiles; disques de 
frein; housses de siège pour véhicules; arbres de transmission à cardan pour véhicules 
automobiles et matériel roulant; navires; coques de navire et pièces connexes; appareils à 
gouverner les navires; amortisseurs et ressorts amortisseurs pour véhicules automobiles et 
matériel roulant; traîneaux hippomobiles; roues laminées, à savoir pièces de matériel ferroviaire 
roulant; véhicules spatiaux; ressorts de suspension pour véhicules automobiles; ressorts 
pneumatiques pour matériel roulant; étambots et arbres de transmission pour bateaux; 
amortisseurs de suspension pour véhicules automobiles et matériel roulant; ressorts de 
suspension pour véhicules automobiles et matériel roulant; suspensions pour véhicules 
automobiles et matériel roulant; pneus d'automobile; tracteurs; wagons de train et pièces 
constituantes connexes; arbres de transmission pour véhicules automobiles et matériel roulant; 
camions; véhicules automobiles à deux roues, nommément motos ainsi que pièces connexes; 
trains de roulement de wagon; trains de roulement pour véhicules; culbuteurs de déchargement 
pour incliner les wagons à marchandises; roues pour véhicules automobiles; motomarines, à 
savoir véhicules nautiques personnels; jantes de roue pour vélos et véhicules automobiles; 
groupes roues-axes pour vélos et groupes roues-essieux pour véhicules automobiles et matériel 
roulant; brouettes; fauteuils roulants; roues de vélo; roues de wagon; navires en fonte; chariots à 
lingots; boîtes de vitesses pour véhicules automobiles; bétonnières; volants.
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 Classe 13
(6) Dispositifs de verrouillage pour armes à feu; fusées.

 Classe 18
(7) Fers à cheval.

 Classe 20
(8) Cloisons de bureau mobiles.

Services
Classe 37
(1) Installation et réparation de climatiseurs; entretien et réparation d'aéronefs; nettoyage et 
réparation de chaudières; construction de ponts; construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments; isolation de bâtiments; renforcement de bâtiments; étanchéification de 
bâtiments; entretien et réparation de brûleurs; menuiserie; services de construction de bâtiments; 
consultation concernant la supervision de la construction de bâtiments; construction d'aéroports; 
construction d'installations aquatiques; construction d'îles artificielles; construction ayant trait à 
l'isolation de base et aux systèmes antivibrations pour bâtiments; construction de bâtiments 
côtiers; construction de plateformes de forage de gaz naturel; construction de plateformes de 
forage pétrolier; construction de plateformes de forage pétrolier et gazier en mer; construction de 
stades; construction de réservoirs; construction de tours de télécommunication; construction de 
tunnels; imperméabilisation et hydrofugation de bâtiments; démolition de bâtiments; dragage; 
forage de puits de pétrole et d'eau; services d'excavation et travaux en béton; installation 
d'électroménagers; travaux d'électricité, nommément construction d'usines; construction de pieux 
de fondation; installation et réparation d'appareils de chauffage; travaux généraux de construction; 
construction de ports; installation d'échangeurs de chaleur, de vaporisateurs et de condenseurs; 
construction d'usines chimiques; installation de centrales solaires; construction de centrales 
éoliennes; construction d'usines de gaz naturel liquéfié; construction d'installations de recyclage; 
construction d'usines de traitement des déchets; installation, maintenance et réparation de 
matériel informatique; installation, réparation et entretien de machinerie industrielle; installation de 
machinerie industrielle; entretien de chaudières; entretien de pompes de drainage de bâtiment; 
services de maçonnerie; services d'entretien et de réparation d'immeubles; services de réparation 
et d'entretien d'installations industrielles; peinture de maisons; construction de jetées; construction 
de pieux; construction et entretien de pipelines; plâtrage; plomberie; réparation de pompes; 
location de machines et d'appareils de construction; location de machines et d'appareils 
d'exploitation minière; réparation et entretien d'appareils de conditionnement d'air à usage 
industriel; réparation et entretien de pneus d'aéronef; réparation et entretien d'automobiles; 
réparation et entretien d'usines chimiques; réparation et maintenance d'ordinateurs, nommément 
d'unités centrales de traitement, de circuits électroniques, de disques magnétiques et de bandes 
magnétiques contenant des programmes informatiques; réparation et entretien de condenseurs; 
réparation et entretien de machines de construction; réparation et entretien de moteurs 
électriques; réparation et maintenance d'ordinateurs; réparation et entretien de congélateurs; 
réparation et entretien de fours industriels; réparation et entretien de centrales nucléaires; 
réparation et entretien d'appareils de bureau; réparation et entretien d'ozonateurs; réparation et 
entretien de machines de distribution et de commande du courant électrique; réparation et 
entretien de génératrices; réparation et entretien de matériel ferroviaire roulant; réparation et 
entretien de véhicules automobiles à deux roues; réparation et entretien de machines de 
compactage de déchets; réparation et entretien de concasseurs à déchets; réparation et entretien 
d'équipement de traitement de l'eau; réparation, nettoyage et entretien d'équipement de protection 
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des vis de tuyau; construction de bâtiments résidentiels et commerciaux; construction de routes; 
revêtement de chaussée; services de réparation de toitures; échafaudage; rembourrage; 
installation et réparation de téléphones; carrelage, briquetage et pose de blocs; construction sous-
marine; réparation sous-marine de ponts; construction d'entrepôts; construction de conduites 
d'eau; vitrage.

Classe 39
(2) Services publics, à savoir distribution d'électricité.

Classe 40
(3) Émaillage de céramique; menuiserie, nommément menuiserie de luxe et ébénisterie; location 
d'imprimantes 3D; consultation en fabrication de matériel informatique.

Classe 42
(4) Analyse architecturale; consultation en architecture; conception architecturale; architecture; 
recherche en bactériologie; étalonnage d'équipement de mesure; analyse chimique; 
programmation informatique; consultation en logiciels; conception de logiciels; analyse de 
systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; services de protection contre les 
virus informatiques; dessin de construction; consultation en conception de matériel informatique; 
conversion de données ou de documents d'un support physique à un support électronique; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; conversion de données de programmes 
informatiques et de documents d'un support à un autre; planification du battage de pieux et 
d'autres travaux de construction; conception de dispositifs d'isolation de base et de dispositifs 
antivibrations; conception de machines industrielles; duplication de programmes informatiques; 
services de consultation technologique dans le domaine de la production d'énergie de 
remplacement; services de contrôle de la qualité de l'eau; études et recherche géologiques; 
hébergement de sites informatiques (sites Web); installation de logiciels; maintenance de logiciels; 
essai de matériaux en laboratoire; recherche ayant trait au génie mécanique; conception d'usines 
chimiques, conception de centrales éoliennes; offre d'information sur la planification du battage de 
pieux et d'autres travaux de construction; offre de renseignements météorologiques; offre de 
moteurs de recherche pour Internet; récupération de données informatiques; location de logiciels; 
location d'ordinateurs, nommément d'unités centrales de traitement, de circuits électroniques, de 
disques magnétiques et de bandes magnétiques contenant des programmes informatiques; 
location d'instruments de laboratoire; location d'équipement de mesure; location de serveurs Web; 
recherche et développement pour des tiers dans le domaine de la fabrication de véhicules 
automobiles; recherche dans le domaine de la protection de l'environnement; recherche en 
construction de bâtiments et en urbanisme; levés géologiques et marins; conseils techniques 
ayant trait à la performance et au fonctionnement d'ordinateurs, d'automobiles et d'autres 
machines industrielles qui exigent un haut niveau de connaissances personnelles, de 
compétences ou d'expérience de la part des opérateurs pour répondre aux exigences particulières 
en matière de précision quant au fonctionnement de ces ordinateurs, automobiles et autres 
machines industrielles; consultation technique dans le domaine de la production d'énergie de 
remplacement; essai et recherche ayant trait au génie civil; essai et recherche concernant 
l'électricité; essai et recherche concernant la prévention de la pollution; essai, inspection et 
recherche de produits pharmaceutiques, de cosmétiques et de produits alimentaires; essai, 
inspection et recherche concernant la chimie en agriculture, élevage de bétail et pêche; 
exploration sous-marine; mise à jour de logiciels; urbanisme; services infonuagiques offrant des 
logiciels de gestion de bases de données; services infonuagiques offrant des logiciels pour la 
gestion de documents; services infonuagiques offrant des logiciels pour le partage de documents 
Web; services infonuagiques offrant des logiciels pour la protection de l'information; services 
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infonuagiques offrant des logiciels pour l'analyse commerciale; fournisseur de logiciels-services 
(SaaS) dans le domaine de la gestion des relations avec la clientèle; plateformes-services (PaaS), 
à savoir plateformes logicielles pour utilisation dans les domaines de la gestion de bases de 
données, de la gestion de documents, du partage de documents Web, de la protection de 
l'information, de l'analyse commerciale; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion de bases de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels de gestion non 
téléchargeables pour la gestion de bases de données; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
d'exploitation en ligne non téléchargeables donnant accès à un réseau infonuagique et permettant 
de l'utiliser; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour le 
développement de sites Web; services de dessin en génie civil; inspection de systèmes de 
climatisation d'aéronef; inspection de pièces d'aéronef.
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et concession de suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, de suppléments nutritifs et alimentaires pour favoriser la perte de poids, de 
vitamines, de substituts de repas en boisson, de préparations en poudre pour substituts de repas 
en boisson, de suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie et favoriser la perte de poids et de protéines en poudre servant de substitut 
de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; vente au détail de dispositifs médicaux 
bariatriques; vente au détail de poids d'exercice, de barres, de cerceaux, de balles et de ballons, 
d'élastiques, de trampolines, de tapis d'exercice, de vêtements d'exercice, d'articles chaussants 
d'exercice, de livres sur l'exercice, de moniteurs de la fonction cardiaque à porter pendant 
l'exercice et de boîtes d'entraînement pliométrique.

Classe 41
(2) Administration de programmes d'exercice; offre de cours en groupe et privés, à distance et en 
personne, sur l'alimentation, l'exercice, la santé mentale et les traitements médicaux de gestion du 
poids; offre de counseling et de cours en groupe et privés, à distance et en personne, sur 
l'exercice.

Classe 44
(3) Services de clinique médicale; services de gestion médicale du régime alimentaire; services de 
consultation en matière de poids, de régimes alimentaires et d'alimentation; services de cliniques 
médicales de gestion du poids; offre d'actes médicaux, à savoir d'endoscopies bariatriques; 
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services de counseling et de consultation en soins psychologiques; offre de services de modelage 
du corps et d'actes médicaux ayant trait à la perte de poids et à la gestion du poids; offre de 
counseling de groupe et individuel, à distance et en personne, sur l'alimentation, l'exercice, la 
santé mentale et les traitements médicaux de gestion du poids.
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 Numéro de la demande 1,898,294  Date de production 2018-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EDGEMD INC.
2038 Victoria Park Avenue
Toronto
ONTARIO
M1R1V2

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

EDGEMD
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente au détail et concession de suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-
être en général, de suppléments nutritifs et alimentaires pour favoriser la perte de poids, de 
vitamines, de substituts de repas en boisson, de préparations en poudre pour substituts de repas 
en boisson, de suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour 
augmenter l'énergie et favoriser la perte de poids et de protéines en poudre servant de substitut 
de repas pour utilisation comme supplément alimentaire; vente au détail de dispositifs médicaux 
bariatriques; vente au détail de poids d'exercice, de barres, de cerceaux, de balles et de ballons, 
d'élastiques, de trampolines, de tapis d'exercice, de vêtements d'exercice, d'articles chaussants 
d'exercice, de livres sur l'exercice, de moniteurs de la fonction cardiaque à porter pendant 
l'exercice et de boîtes d'entraînement pliométrique.

Classe 41
(2) Administration de programmes d'exercice; offre de cours de groupe et de cours privés, à 
distance et en personne, en matière d'alimentation, d'exercice, de santé mentale et de traitements 
médicaux de gestion du poids; offre de counseling de groupe, de counseling individuel, de cours 
de groupe et de cours privés, à distance et en personne, sur l'exercice; tous les produits 
susmentionnés excluent le diagnostic et le traitement du diabète.

Classe 44
(3) Services de clinique médicale; services de gestion médicale du régime alimentaire; services de 
consultation en matière de poids, d'alimentation et de nutrition; services de clinique médicale de 
gestion du poids; offre d'actes médicaux, à savoir d'endoscopies bariatriques; services de soins 
psychologiques, de consultation et de counseling; offre de services de remodelage du corps et 
d'actes médicaux ayant trait à la perte de poids et à la gestion du poids; offre de counseling de 
groupe et de counseling individuel, à distance et en personne, en matière d'alimentation, 
d'exercice, de santé mentale et de traitements médicaux de gestion du poids; tous les produits 
susmentionnés excluent le diagnostic et le traitement du diabète.



  1,899,059 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 149

 Numéro de la demande 1,899,059  Date de production 2018-05-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nurse On the Go Home and Health Care 
Services Inc.
Suite 207 - 12788 76A Avenue
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W1S9

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

Services
Classe 35
(1) Services de consultation dans le domaine des services administratifs, nommément des 
demandes pour des programmes gouvernementaux de remboursement des patients et des 
services de soins de santé gouvernementaux pour les patients.

Classe 37
(2) Services de compagnie pour personnes âgées et personnes blessées, handicapées et 
confinées à la maison, nommément services d'aidant personnel offrant des services d'entretien 
ménager léger et de blanchisserie.

Classe 39
(3) Transport de personnes par voiture et par fourgon vers des rendez-vous médicaux et 
personnels.

Classe 41
(4) Services de consultation dans le domaine de la bonne condition physique.

Classe 43
(5) Services de compagnie pour personnes âgées et personnes blessées, handicapées et 
confinées à la maison, nommément services d'aidant personnel offrant des services de 
planification et de préparation de repas.

Classe 44
(6) Offre de services de soins de santé à domicile, nommément soins par un compagnon pour 
aider à combler les besoins médicaux, en l'occurrence pour aider à la prise de médicaments et à 
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l'utilisation d'équipement médical, surveillance de la médication, soins de relève, soins palliatifs, 
soins de santé mentale et soins en cas d'invalidité, soins d'une infirmière autorisée, soins d'une 
infirmière auxiliaire autorisée, soins aux nourrissons, soins post-partum, traitement des plaies, 
gestion des maladies chroniques, soins préopératoires et postopératoires, soins gériatriques; 
services de consultation dans les domaines de des soins de santé à domicile, de l'alimentation, 
des soins gériatriques et des soins palliatifs; services de consultation dans les domaines des soins 
infirmiers à domicile pour les personnes ayant une maladie chronique et des soins infirmiers à 
domicile pour les personnes blessées, handicapées et confinées à la maison; services de 
consultation dans le domaine des soins de relève, nommément des services de soins infirmiers à 
domicile; services de compagnie pour personnes âgées et personnes blessées, handicapées et 
confinées à la maison, nommément services d'aidant personnel offrant des soins personnels, 
nommément de l'aide aux activités de la vie quotidienne, nommément de l'aide pour le bain et la 
toilette; services de consultation pour avocats, organismes gouvernementaux et compagnies 
d'assurance sur des cas de maladies et de blessures, nommément examen de dossiers médicaux, 
synthèse, traduction et interprétation de dossiers médicaux ainsi que préparation de rapports 
médicaux écrits.

Classe 45
(7) Offre de services sociaux, nommément de services de compagnie pour personnes âgées et 
personnes blessées, handicapées et confinées à la maison; offre de services non médicaux de 
soutien individuel à domicile pour aider aux activités de la vie quotidienne des personnes âgées et 
pour les personnes blessées, handicapées et confinées à la maison, pour les soutenir et les aider 
à maintenir leur mode de vie dans leur maison ou leur lieu de résidence; offre de services d'aide 
personnelle non médicale à des tiers, nommément aide à la lecture et interprétation de lettres et 
d'autre correspondance dans le domaine des services de soins de santé personnels, d'assurance 
médicale et de soins de santé à domicile; offre de services d'aide personnelle non médicale à des 
tiers, nommément d'aide pour remplir des formulaires et rédiger de la correspondance dans le 
domaine des services de soins de santé personnels, d'assurance médicale et de soins de santé à 
domicile; offre de consultation en affaires juridiques personnelles dans le domaine des questions 
de santé; services de consultation concernant des questions de droit dans le domaine médical; 
services juridiques, nommément offre de consultation juridique dans le domaine des questions de 
santé par une infirmière spécialisée en droit.
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 Numéro de la demande 1,899,383  Date de production 2018-05-16
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tillotts Pharma AG
Baslerstrasse 15
4310 Rheinfelden
SWITZERLAND

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils et instruments scientifiques et d'enseignement, nommément applications mobiles 
téléchargeables destinées à la gestion thérapeutique et au suivi du respect des traitements 
médicaux par les patients; Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son 
ou des images, nommément logiciels téléchargeables sous forme d'applications mobiles pour 
fourniture et suivi d'informations relatives à des essais cliniques, à l'enrôlement de patients dans 
des essais cliniques et aux traitements disponibles pour des maladies et troubles; Applications 
mobiles téléchargeables destinées à la gestion thérapeutique et au suivi du respect des 
traitements médicaux par les patients; Logiciels téléchargeables sous forme d'applications mobiles 
pour fourniture et suivi d'informations relatives à des essais cliniques, à l'enrôlement de patients 
dans des essais cliniques et aux traitements disponibles pour des maladies et troubles

Services
Classe 41
(1) Éducation, nommément offre de cours dans le domaine du traitement des maladies 
inflammatoires et de l'intestin et des services éducatifs en fournissant des conférenciers 
motivateurs et éducatifs; Formation, nommément pour la formation de patients et de 
professionnels de la santé dans le domaine du traitement des maladies inflammatoires de 
l'intestin; Divertissement, nommément organisation et conduite d'expositions pour fournir des 
conférenciers motivateurs et éducatifs; Activités sportives et culturelles, nommément organisation 
et conduite de courses sportives, organisation de concerts musicaux, de pièces de théâtre; 
Organisation et conduite de colloques, séminaires, et ateliers de formation dans le domaine des 
traitements des maladies inflammatoires de l'intestin; Organisation et conduite de congrès, 
conférences et exposés dans le domaine des traitements des maladies inflammatoires de l'intestin 
; Publication de périodiques, de revues, publication en ligne de livres et revues spécialisées 
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électroniques dans le domaine du traitement des maladies inflammatoires et de l'intestin; 
Formation et formation continue sous forme de séminaires, conférences et congrès, y compris sur 
l'internet (apprentissage en ligne) dans le domaine du traitement des maladies inflammatoires et 
de l'intestin; Ressources humaines développées par une formation fondamentale et avancée 
(éducation) nommément formation de patients et de professionnels de la santé dans le domaine 
du traitement des maladies inflammatoires et de l'intestin; Conduite de programmes d'assistance 
éducatifs pour patients et professionnels des soins de santé nommément offre de cours éducatifs 
et d'enseignement dans le domaine du traitement des maladies inflammatoires et de l'intestin; 
Services d'éducation et de formation liés à l'utilisation de dispositifs et appareils médicaux; 
fourniture d'informations via un site web dans le domaine du traitement des maladies 
inflammatoires et de l'intestin; Fourniture aux professionnels des soins de santé d'informations 
éducatives dans le domaine médical et des essais cliniques

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y 
relatifs, nommément recherche scientifique et conseils technologiques dans le domaine des soins 
de santé; Services d'analyses et de recherches industrielles dans le domaine du traitement des 
maladies inflammatoires et de l'intestin ; Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels 
à l'exception du domaine financier; Recherche médicale, Fourniture d'informations en matière de 
recherche médicale et scientifique dans le domaine des soins de santé via l'internet, notamment 
dans le domaine du traitement des maladies inflammatoires et de l'intestin; Fourniture aux 
professionnels des soins de santé d'informations liées à la recherche scientifique dans le domaine 
médical et des essais cliniques, notamment dans le domaine du traitement des maladies 
inflammatoires et de l'intestin; Construction de bases de données, développement, mise à jour et 
maintenance de bases de données, services d'une banque de données, à savoir création de 
programmes informatiques à l'exclusion de services financiers; Conseils techniques en 
organisation en rapport avec l'utilisation des médias numériques, nommément disques 
numériques polyvalents (DVD), nommément disques optiques vierges, disques optiques 
enregistrés contenant des films, de la musique, des jeux vidéo, enregistreurs de CDs, 
enregistreurs de DVDs; Assistance technique dans le domaine de la recherche biologique, de la 
recherche bactériologique, de la recherche chimique, de la recherche médicinale, de la recherche 
pharmaceutique; Ingénierie dans le domaine de la recherche biologique, de la recherche 
bactériologique, de la recherche chimique, de la recherche médicinale, de la recherche 
pharmaceutique; réalisation d'analyses médicales et pharmaceutiques dans le domaine du 
traitement des maladies inflammatoires et de l'intestin; Analyse chimique, Recherches en 
bactériologie; Étude et conduite de projets techniques dans le domaine pharmaceutique, 
bactériologique et chimique; Services de laboratoires chimique, médicaux et biologiques pour la 
science, nommément émission de souches à usage médical; recherche en chimie; tests 
médicaux; surveillance techniques dans le domaine de la biologie, de la bactériologie, de la 
chimie; Fourniture d'informations concernant des résultats d'études cliniques et des données 
d'études cliniques par voie de sites web interactifs; Fourniture aux professionnels des soins de 
santé d'informations liées à la recherche médicale dans le domaine médical et des essais 
cliniques notamment dans le domaine du traitement des maladies inflammatoires et de l'intestin ; 
Fourniture d'informations scientifiques pour les médecins, les patients et le personnel soignant par 
le biais de l'internet, des médias numériques et des bases de données notamment dans le 
domaine du traitement des maladies inflammatoires et de l'intestin

Revendications
Date de priorité de production: 04 décembre 2017, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 56915
/2016 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,900,363  Date de production 2018-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Origin 2012 Pty Ltd
ACN 650 284 736, Anbound Cinda, L10,
420 George Street, Sydney,
New South Wales, 2000,
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORTUNATE ONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Parfums, maquillage, rouges à lèvres, faux ongles en acrylique, faux cils, lotions colorantes 
pour les cheveux, revitalisants, produits pour les cheveux, nommément shampooings et 
revitalisants, fixatif, produits cosmétiques de soins capillaires, gels douche, écrans solaires, 
parfums, antisudorifiques à usage personnel, déodorants à usage personnel, faux ongles, produits 
de bain non médicamenteux, nommément mousses pour le bain, gels de bain et lotions de 
bain, savon de bain, shampooing, cosmétiques de soins de beauté, produits de soins du corps 
(non médicamenteux), nommément savon de soins du corps et cosmétiques de soins du 
corps, eau de Cologne, cosmétiques, huiles essentielles, maquillage pour les yeux, cosmétiques à 
sourcils, produits de soins du visage, nommément cosmétiques pour la peau, hydratants pour le 
corps, hydratants pour le visage (cosmétiques), hydratants (cosmétiques), brillant à lèvres, 
crayons à lèvres, brillant à ongles (cosmétiques), vernis à ongles, dissolvants à vernis à ongles, 
concentrés d'huile de bain non médicamenteux, huile pour le corps, huiles cosmétiques, huiles de 
soins de la peau (cosmétiques), produits de rasage, savons pour le corps, savons cosmétiques, 
savon déodorant, savons pour le visage, cosmétiques de soins de la peau, produits cosmétiques 
de bronzage.

 Classe 14
(2) Bijoux de fantaisie; bijoux; bijoux de fantaisie; broches (bijoux); étuis conçus pour les bijoux; 
chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; contenants spécialement conçus pour la 
présentation de bijoux ou de montres; bijoux de fantaisie; bijoux faits sur mesure; articles 
décoratifs (colifichets ou bijoux) à usage personnel, nommément bijoux; broches décoratives 
(bijoux); épinglettes décoratives (bijoux); ornements de robe, en l'occurrence bijoux; bijoux 
d'oreilles, à savoir bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux en or; ornements pour cheveux en métal 
précieux (bijoux); bijoux d'imitation; bijoux d'imitation; bijoux; bijoux en ivoire; bijoux; coffrets à 
bijoux; écrins à bijoux; chaînes; chaînes en métal précieux pour bracelets de cheville; chaînes de 
bijouterie en métal précieux pour bracelets; chaînes en métal précieux pour colliers; chaînes de 
cou (bijoux); colliers (bijoux); ornements de bijou; perles (bijoux); pendentifs (bijoux); bijoux 
personnels; épinglettes; bijoux précieux; bagues de bijouterie; bagues de bijouterie; bracelets; 
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bracelets en cuir; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en métal précieux; boucles d'oreilles en or; 
chaînes en métaux précieux.

 Classe 18
(3) Sacs en cuir, étuis en cuir ou en carton-cuir, sacs à main en similicuir, sacs à main en cuir, 
similicuir, cuir, sacs en cuir, bandoulières en cuir, étuis en cuir, sacs à main en cuir, portefeuilles 
en cuir, sacs d'entraînement, sacs de sport, sacs de plage, sacs tout-aller, sacs-pochettes, sacs à 
cosmétiques (vendus vides), sacs de soirée, sacs à maquillage, sacs à provisions, sacs à 
bandoulière, sacs pour articles de toilette, sacs de voyage, sacs court-séjour, sacs à bijoux 
(vides), parasols de plage (portatifs), parapluies, mallettes de maquillage (vendues vides), porte-
billets, mallettes, étuis pour articles de voyage (vendus vides), étuis à cosmétiques (vendus vides), 
étuis à maquillage, valises court-séjour, pochettes, sacs à main, sacs à main pour femmes, sacs à 
main de voyage, sacs court-séjour, valises.

 Classe 25
(4) Vêtements (vêtements, articles chaussants, couvre-chefs), nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements de ville, vêtements tout-aller, vêtements pour 
enfants, vêtements habillés, vêtements pour nourrissons, vêtements de ski, vêtements sport, 
vêtements de dessous, tenues habillées, vêtements de plage, articles chaussants de sport, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants d'escalade, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux et fichus; 
vêtements d'entraînement; vêtements de ballet; vêtements de plage; ceintures (vêtements); 
vêtements de sport; vêtements en similicuir, nommément vestes de cuir, chaussures en cuir, 
pantalons de cuir et robes en cuir; gants (vêtements); ceintures en cuir (vêtements); vêtements de 
ville pour hommes; pantalons (vêtements); tenues de loisir (vêtements); vêtements de ville pour 
femmes; shorts de sport; shorts; chemisettes; corsages bain-de-soleil; hauts polos; hauts sans 
manches; débardeurs; hauts d'entraînement; chapeaux; chapeaux de soleil; chaussures de sport; 
chaussons de ballet; chaussures de bain; chaussures de plage; chaussures en toile; chaussures 
habillées; chaussures à talons plats; chaussures pour hommes; chaussures; chaussures tout-aller; 
chaussures de tennis; jupes en denim; jupes; robes de plage; robes ajustées; robes de cocktail; 
robes; robes du soir; robes-chasubles; robes tubes; chemises; pulls (chandails); chasubles à col 
polo; chasubles de sport; blouses; lingerie; combinés-slips; bas; chandails (pulls).

Services
Classe 35
Vente au détail dans un grand magasin; services de promotion des ventes, des ventes en gros et 
des ventes au détail à prix réduit de tiers par des publicités sur des sites Web dans les domaines 
des vêtements, des bijoux, des parfums, des cosmétiques, des sacs ainsi que du cuir et du 
similicuir; services de magasin de vente au détail de vêtements; services de vente au détail dans 
les domaines des vêtements, des bijoux, des parfums, des cosmétiques, des sacs ainsi que du 
cuir et du similicuir; services de vente au détail en ligne dans les domaines des vêtements, des 
bijoux, des parfums, des cosmétiques, des sacs ainsi que du cuir et du similicuir; publicité des 
produits et des services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,901,387  Date de production 2018-05-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Giuseppe  Mesiti
Contrada Bruca, 40
89030 BENESTARE (RC)
ITALY

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 29

(1) Tomates pelées; produits alimentaires dans l'huile, dans le vinaigre ou dans l'huile et le 
vinaigre, nommément aubergines tranchées, tomates séchées, piments forts, olives, légumes 
mélangés, piments farcis au thon.

 Classe 30
(2) Sauces, nommément sauce tomate, sauce aux piments et sauce sucrée au piment, ragù, 
tomate et bacon, pesto, arrabbiata; pâtes alimentaires, pain et ses dérivés, nommément freselles 
(pain séché), tarallis (pain séché rond avec un trou au centre), gressins; biscuits secs (sucrés et 
salés).
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 Numéro de la demande 1,902,170  Date de production 2018-06-01
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TECNEA, société par actions simplifiée 
organisée selon les lois françaises
5 Avenue des Prés 
94260 Fresnes
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERTICOLD
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

(1) Appareils d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de 
séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires nommément appareils 
électriques de chauffage par rayonnement, appareils électriques de chauffage par radiant à usage 
domestique, chaudières de chauffage, installations de production de vapeur, accumulateurs et 
générateurs de vapeur, échangeurs de chaleur, échangeurs de chaleur pour le traitement 
chimique, accumulateurs de chaleur, régulateurs automatiques de température pour radiateurs de 
chauffage central, récupérateurs de chaleur, fours de cuisson, armoires frigorifiques, chambres 
froides et frigorifiques, meubles frigorifiques de vente, réfrigérateurs, congélateurs, équipements 
professionnels de la chaîne du froid, nommément armoires frigorifiques, chambres froides et 
frigorifiques, meubles frigorifiques de vente, réfrigérateurs, congélateurs, surgélateurs, 
refroidisseurs de lait en vrac, armoires de pousse de boulangerie, armoires pour traiteurs, 
surgélateurs, refroidisseurs d'air évaporatifs, cellule de refroidissement rapide, condenseurs et 
évaporateurs frigorifiques, conteneurs, condenseurs et évaporateurs frigorifiques, conteneurs et 
engins de transport réfrigérés, nommément conteneurs terrestres, aériens et maritimes, glacières, 
machines de séchage, nommément séchoirs à usage industriel, hottes d'aération pour 
laboratoires, turbines soufflantes pour la ventilation, ventilateurs à turbine éolienne; appareils et 
installations de climatisation nommément générateurs d'eau glacée, refroidisseurs d'air 
évaporatifs, centrale de climatisation, équipement pour la climatisation, nommément climatiseurs, 
humidificateurs d'air, climatiseurs adiabatiques, ventilateurs à turbine éolienne, thermostat; 
congélateurs; installations de chauffage et de climatisation pour véhicules.

 Classe 12
(2) Véhicules de transport frigorifique et isotherme, camions de transport de marchandises 
réfrigérées, véhicules climatisés de transport de personnes, nommément camions et autobus, 
véhicules climatisés agricoles et véhicules climatisés de travaux publics, nommément camions et 
autobus; appareils de locomotion par terre, par air et par eau nommément avions, bateaux, 
camions, semi-remorques, bus et autobus, trains, tramways, hélicoptères, métro, automobiles, 
bicycles, tricycles, quadricycles, motos, triporteurs, scooters, motoneiges; moteurs pour véhicules 
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terrestres nommément moteurs d'automobiles, de camions, de semi-remorques, de bus et 
d'autobus; carrosseries; véhicules à moteurs électriques, batteries pour automobiles électriques et 
automobiles à pile à combustible, drone, avion, bateau; tracteurs; chariots de manutention

Services
Classe 39
(1) Transport nommément transport de produits sous température contrôlée par véhicule utilitaire 
léger, semi-remorque, train et par camion, avion, bateau, drone, par emballage isothermes et 
réfrigérants pour le transport, transport de passagers et de produits par bateau, par camion, par 
train; emballage et entreposage de marchandises; informations en matière de transport 
nommément diffusion d'information sur la circulation et les conditions routières; services de 
logistique en matière de transport nommément logistique de la chaîne d'approvisionnement et 
services de logistique inverse consistant à transporter et livrer des marchandises pour des tiers 
par avion, par train, par bateau ou par camion; distribution nommément livraison de produits par 
voie terrestre, aérienne et maritime, par train et par camion, camionnette, semi-remorque, vélo, 
tricycle, triporteurs, conteneur, petit conteneur, emballage, avion, drone, tricycle-scooter, vélos.

Classe 41
(2) Formation dans le domaine de la réfrigération et de la climatisation, du froid, de la chaine du 
froid nommément ensemble des opérations logistiques et de transport, de manutention, de 
stockage visant à maintenir des produits de santé à une température donnée afin d'en préserver la 
salubrité, de l'énergie, de l'alimentation, de l'environnement, de la chaine du froid dans le secteur 
de la santé, de la métrologie, de l'économie.

Classe 42
(3) Évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des 
ingénieurs, experts et économistes nommément essais, audits de conformité et de performance 
de la chaine du froid, de la climatisation et de la réfrigération, inspections et évaluations de 
matériaux, d'équipements, de systèmes, de produits et de services isothermiques et de 
réfrigération utilisés dans la chaîne du froid, évaluation, qualification et certification de nouvelles 
inventions, recherches en matière de protection de l'environnement, recherches scientifiques et 
technologiques ayant trait au génie mécanique et physique concernant la réfrigération et la 
climatisation; recherches scientifiques et techniques nommément recherches en matière de 
protection de l'environnement, recherche technique dans le domaine de la réfrigération et de la 
climatisation; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; étude de projets 
techniques, nommément étude de faisabilité, études de projets techniques dans le domaine de la 
réfrigération et de la climatisation en mécanique, test de sécurité concernant les équipements de 
levage de marchandises et de personnes, métrologie. élaboration, conception, installation, 
maintenance, mise à jour et location de logiciels; audits en matière d'énergie.
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 Numéro de la demande 1,902,407  Date de production 2018-05-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sonos, Inc.
614 Chapala Street
Santa Barbara, CA, 93101
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SONOS BEAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; haut-parleurs sans fil pour l'intérieur et l'extérieur; haut-parleurs médians; haut-
parleurs ambiophoniques; amplificateurs audio; haut-parleurs d'aigus; récepteurs multimédias et 
récepteurs audio; matériel informatique; répéteurs de réseau sans fil; prolongateurs de réseau 
sans fil; périphériques sans fil, nommément haut-parleurs audio; contrôleurs de réseau de contenu 
numérique, nommément matériel informatique et logiciels pour l'installation et la configuration de 
réseaux locaux, répéteurs, nommément récepteurs et émetteurs audio et vidéo et pièces 
connexes; matériel informatique pour le prolongement de systèmes et de réseaux multimédias 
numériques sans fil; matériel informatique et logiciels pour la connexion et la commande de 
systèmes et composants multimédias numériques sans fil, nommément appareils électroniques de 
divertissement à domicile dotés de connectivité sans fil; matériel informatique et logiciels pour la 
connexion et l'exploitation de matériel stéréophonique, nommément de ce qui suit : microphones, 
haut-parleurs, cinémas maison, systèmes ambiophoniques, chaînes stéréo, haut-parleurs de 
télévision et moniteurs de télévision, et pour la connexion à des réseaux locaux, des réseaux 
privés virtuels et des réseaux étendus de même que l'exploitation de ceux-ci; matériel informatique 
et logiciels pour le réseautage sans fil; matériel informatique et logiciels pour la transmission, la 
distribution, la réception, la reproduction, le traitement et la diffusion en continu d'émissions de 
radio, de balados, de nouvelles et de sports, et de fichiers et de données de musique et audio 
pour la commande et la gestion d'appareils ménagers intelligents; logiciel de communication et 
matériel informatique permettant aux clients de commander et de gérer des appareils de 
domotique; appareils sans fil, nommément haut-parleurs pour la transmission, la diffusion, la 
réception et le traitement de fichiers numériques multimédias, de données, de musique et audio; 
matériel informatique et logiciels pour l'organisation, la manipulation, la transmission et la révision 
d'émissions de radio, de balados, de nouvelles et de sports, et de fichiers et de données de 
musique et audio pour la commande et la gestion d'appareils ménagers intelligents; appareils sans 
fil, nommément haut-parleurs, pour la transmission, la diffusion, la réception et le traitement de 
fichiers numériques multimédias, de données, de musique et audio; passerelles multimédias; 
cinémas maison; systèmes ambiophoniques de cinéma maison; chaînes stéréo à usage 
personnel, résidentiel et commercial; périphériques d'ordinateur, nommément haut-parleurs; 
matériel informatique et logiciels permettant aux utilisateurs d'Internet de concevoir des listes 
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d'écoute individuelles pour créer des fils audio personnalisés, ainsi que de désigner du contenu 
audio favori, d'émettre des recommandations et de partager du contenu audio; matériel 
informatique et logiciels permettant aux utilisateurs d'Internet de chercher du contenu audio et de 
l'information sur plusieurs plateformes logicielles; matériel informatique et logiciels pour la création 
et le partage de listes d'écoute et de listes de chansons; matériel informatique et logiciels pour la 
lecture et la recommandation de chansons, d'albums, d'artistes, de listes d'écoute et de listes de 
chansons; matériel informatique et logiciels pour le suivi et le partage de chansons, d'albums et 
d'artistes; matériel informatique et logiciels pour la recherche dans des bases de données 
contenant des fichiers audio et multimédias; appareils numériques de lecture audio en continu, 
nommément haut-parleurs; pièces et accessoires pour haut-parleurs, amplificateurs audio, haut-
parleurs d'aigus, récepteurs multimédias et récepteurs audio, matériel informatique, répéteurs de 
réseau sans fil, prolongateurs de réseau sans fil, matériel de réseautage, passerelles multimédias, 
cinémas maison, envelopper chaînes stéréophoniques, chaînes stéréo à usage personnel, 
résidentiel et commercial; microphones haut-parleurs; haut-parleurs à activation vocale, à 
commande vocale et à activation tactile; logiciels de commande vocale et de reconnaissance 
vocale; logiciels de conversion parole-texte; applications logicielles à commande vocale pour 
l'exploitation et la commande de haut-parleurs, de matériel informatique et de logiciels donnant 
accès à des bases de données et permettant de les consulter dans le domaine de la musique 
numérique et des musicothèques; logiciels pour la communication sans fil par des haut-parleurs 
intelligents dotés d'assistants virtuelles d'intelligence articielle à commande vocale; logiciels 
donnant accès à des bases de données en ligne, à de la musique numérique et à des 
musicothèques et permettant de les consulter; logiciels pour la connexion, l'exploitation, 
l'intégration, la commande et la gestion d'appareils électroniques grand public en réseau, 
nommément de ce qui suit : haut-parleurs, cinémas maison, systèmes ambiophoniques, chaînes 
stéréo personnelles, haut-parleurs de télévision et moniteurs de télévision, et chaînes stéréo et 
leurs composants, nommément amplificateurs audio, haut-parleurs d'aigus, récepteurs 
multimédias et récepteurs audio, matériel informatique, répéteurs de réseau sans fil, prolongateurs 
de réseau sans fil, matériel de réseau sans fil et passerelles multimédias; systèmes d'exploitation 
informatique pour assistant numérique personnel; câbles d'alimentation; câbles électriques; 
connecteurs et câbles de composant audio; câbles d'interface de réseau informatique et câbles de 
réseau informatique; batteries pour systèmes multimédias numériques, nommément appareils 
électroniques de divertissement à domicile, haut-parleurs, haut-parleurs dotés de microphones 
intégrés, cinémas maison, systèmes ambiophoniques, chaînes stéréo, haut-parleurs de télévision 
et moniteurs de télévision; chargeurs de batterie pour systèmes multimédias numériques, 
nommément appareils électroniques de divertissement à domicile, haut-parleurs, haut-parleurs 
dotés de microphones intégrés, cinémas maison, systèmes ambiophoniques, chaînes stéréo, haut-
parleurs de télévision et moniteurs de télévision; supports et supports de fixation pour haut-
parleurs, barres de son et dispositifs audionumériques de diffusion en continu, nommément haut-
parleurs, cinémas maison, systèmes ambiophoniques, chaînes stéréo personnelles, haut-parleurs 
de télévision et moniteurs de télévision; fixations et supports pour haut-parleurs, barres de son, 
dispositifs audionumériques de diffusion en continu, nommément haut-parleurs, cinémas maison, 
systèmes ambiophoniques, chaînes stéréo personnelles, haut-parleurs de télévision et moniteurs 
de télévision, matériel informatique.
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 Numéro de la demande 1,902,755  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Denver Nuggets Limited Partnership
1000 Chopper Circle
Denver, CO 80204
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

(1) Produits de soins personnels, nommément shampooings, revitalisants, savons à usage 
personnel, savon liquide pour le visage, savon liquide pour le corps, gel douche, huiles de bain, 
bain moussant, crème à raser, lotion à raser, lotion après-rasage, antisudorifiques et déodorants à 
usage personnel, écran solaire total, écran solaire, huiles et lotions solaires, gel capillaire, mousse 
capillaire, fixatif, eau de toilette, eau de Cologne, parfums, huiles essentielles à usage personnel, 
dentifrices et bains de bouche; lotions et crèmes pour les mains, le visage et le corps; poudre de 
talc, poudre pour bébés, poudre de bain, poudre pour le corps; cosmétiques, nommément rouges 
à lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux, crayons à lèvres, brillants à lèvres, ombre à 
paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, mascara, fards à joues en crème et en 
poudre, poudre pour le visage, fonds de teint liquides et en crème; vernis à ongles, dissolvants à 
vernis à ongles, autocollants de stylisme ongulaire, tatouages temporaires pour utilisation comme 
cosmétiques, gaze à usage cosmétique, peinture faciale, lingettes pour bébés, lingettes humides 
jetables à usage cosmétique pour l'hygiène personnelle, gels nettoyants pour les mains, menthes 
pour rafraîchir l'haleine.

 Classe 06
(2) Cadenas de vélo; plaques d'identité en métal; plaques d'immatriculation de fantaisie en métal, 
boîtes en métal décoratives, contenants en métal pour l'entreposage et le transport de produits; 
figurines en métal commun; porte-noms en métal; étiquettes d'identification en métal; bracelets 
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d'identité en métal (non précieux); plaques d'identité en métal; plaques de rues décoratives non 
lumineuses et non mécaniques en métal; bouchons en métal spécialement conçus pour les 
bouteilles de vin.

 Classe 09
(3) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, disques 
numériques universels préenregistrés, disques laser informatiques, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du contenu de divertissement, à savoir 
des vidéos, des films, de la musique, des photos, des images numériques et de l'information dans 
le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash 
vierges, disques à mémoire flash préenregistrés contenant de l'information dans le domaine du 
basketball; supports pour ordinateurs, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; claviers 
d'ordinateur, manches à balai (périphériques), tapis de souris, souris d'ordinateur, stylets pour 
ordinateurs, stylets capacitifs pour écrans tactiles, étuis à disques compacts, étuis de transport 
pour ordinateurs, étuis protecteurs pour ordinateur portatifs et ordinateurs tablettes, repose-
poignets pour le travail à l'ordinateur, ayant tous trait au basketball; chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles; ports de chargement USB; programmes informatiques pour visualiser de 
l'information, des statistiques et de l'information anecdotique sur le basketball; logiciels, 
nommément économiseurs d'écran sur le thème du basketball; logiciels pour l'accès à des papiers 
peints et leur visualisation ; habillages, nommément films plastiques ajustés pour couvrir les 
appareils informatiques et les protéger contre les égratignures; jeux informatiques; jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs électroniques, casques d'écoute et écouteurs 
boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément micros-
casques, dragonnes de téléphone mobile, films plastiques ajustés servant d'habillage pour 
recouvrir et protéger les téléphones cellulaires, façades et habillages de téléphone cellulaire; 
accessoires pour appareils électroniques, nommément films plastiques ajustés servant d'habillage 
pour recouvrir et protéger les appareils électroniques, nommément les lecteurs MP3, les tablettes 
numériques et les assistants numériques personnels portatifs; habillages et supports pour lecteurs 
MP3, tablettes numériques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur 
décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; accessoires de lunetterie, nommément cordons et chaînes qui maintiennent les articles 
de lunetterie en place sur la personne qui les porte; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants 
décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement 
électronique, cartes-cadeaux codées, cartes d'identité électroniques, cartes-clés de chambres 
d'hôtel et cartes d'appels téléphoniques prépayées à codage magnétique; cartes de crédit sans 
codage magnétique; enregistrements vidéonumériques téléchargeables, enregistrements 
vidéonumériques en continu téléchargeables et enregistrements audionumériques téléchargeables 
de parties de basketball et d'émissions de radio et de télévision ayant trait au basketball offerts par 
Internet; logiciels téléchargeables pour la consultation de bases de données contenant des 
renseignements sur le basketball, des renseignements statistiques, des questions anecdotiques, 
des renseignements provenant de sondages et des sondages interactifs dans le domaine du 
basketball offerts sur Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs 
téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables offerts sur Internet; logiciels 
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour l'accès à des 
navigateurs et pour l'affichage de navigateurs, pour la consultation de sites Web sur Internet, pour 
la création d'avatars pour jouer à des jeux sur Internet; publications électroniques téléchargeables, 
à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le 
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domaine du basketball et offerts sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet 
contenant toute une gamme de produits sur le thème du basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes sur Internet; produits virtuels téléchargeables, nommément logiciels pour 
l'envoi et l'affichage d'émojis, d'autocollants, d'insignes, de personnages, de vêtements et 
d'accessoires ayant trait à des avatars pour utilisation dans des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; protège-dents de sport.

 Classe 12
(4) Vélos, tricycles, vélos électriques, housses de vélo, porte-plaques d'immatriculation, cadres de 
plaque d'immatriculation, couvre-attelages de remorque, housses de siège pour véhicules 
automobiles, housses pour volants de véhicule, couvre-tableaux de bord pour véhicules, housses 
de ceinture de sécurité pour véhicules, housse d'appuie-tête de véhicule, housses pour véhicules, 
écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; embouts d'antenne, nommément 
pièces à fixer à l'extrémité d'antennes d'automobile.

 Classe 14
(5) Bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perles; serre-poignets en caoutchouc et en silicone, 
à savoir bracelets, colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
boucles d'oreilles, colliers, à savoir bijoux, bagues, à savoir bijoux, bracelets, boutons de 
manchette, pendentifs, breloques pour colliers et bracelets; horloges; montres; bracelets de 
montre et sangles de montre, boîtiers de montre, à savoir pièces de montre, breloques de montre; 
coffrets à bijoux, coffrets à bijoux en métal, épingles à cravate; médaillons; jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métal précieux; métaux précieux; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; 
chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; breloques porte-clés en métal; plaques 
pour porte-clés en métal; breloques porte-clés décoratives; plaques pour porte-clés en plastique; 
figurines en métal précieux; trophées en métaux précieux.

 Classe 16
(6) Publications et imprimés, nommément cartes de basketball à collectionner, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, timbres de basketball 
commémoratifs à collectionner excluant spécifiquement les timbres-poste, disques en carton à 
collectionner, tableaux blancs adhésifs et tableaux blancs, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-
verres en papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de 
correspondance, blocs-notes, calepins, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe 
feutre, élastiques, stylos et crayons, étuis à stylos et à crayons, supports pour stylos et papier à 
lettres, supports pour documents de bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles non 
divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises de classement, 
cahiers spiralés, cahiers pour portfolio, photos montées ou non, lithographies, reproductions 
artistiques, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier 
d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, 
guides et livres de référence, tous dans le domaine du basketball; magazines dans le domaine du 
basketball, catalogues dans le domaine du basketball, programmes souvenirs ayant trait au 
basketball, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, 
cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, 
feuilles de statistiques informatives sur le basketball; bulletins d'information, brochures, dépliants 
et calendriers de parties dans le domaine du basketball; chèques de banque, porte-chéquiers, 
étuis à chéquier, porte-passeports, livres de bandes dessinées; cartes-cadeaux et cartes d'appel 
prépayées en papier; pinces à billets; pinces à billets en métal; billets imprimés pour évènements 



  1,902,755 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 163

sportifs et de divertissement; porte-cartes à collectionner et supports pour objets souvenirs, à 
savoir porte-billets, porte-cartes à collectionner; décorations d'emballage-cadeau en plastique, 
nommément sacs-cadeaux vendus vides, boîtes-cadeaux, emballage-cadeau et autocollants.

 Classe 17
(7) Bouchons en caoutchouc spécialement conçus pour les bouteilles de vin. .

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

 Classe 20
(9) Boîtes et coffres à jouets, coussins et coussins de siège; sièges et coussins de stade portatifs 
et pliants; cadres pour photos; miroirs à main; stores à enroulement pour fenêtres avec ventouses; 
boîtes de rangement, à savoir porte-revues; plaques murales décoratives en bois, plaques 
murales décoratives en plastique; décorations murales souples; capsules de bouteille réutilisables 
autres qu'en métal; enseignes en bois, mobiles décoratifs; fauteuils inclinables, chaises et 
tabourets; tables; sièges et tabourets de sport portatifs et pliants; mobilier de salle de bain; 
mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 
mobilier de patio; mobilier pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; trophées en bois; 
trophées en plastique; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en 
métal pour placer et présenter différents types de balles et ballons; séparateurs pour tiroirs; 
figurines en plastique; plaques d'identité en plastique pour animaux de compagnie; boîtes en bois; 
coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; 
plaques d'identité autres qu'en métal; figurines en plastique, à savoir nains de jardin; bouchons de 
bouteille non métalliques; bouchons en liège spécialement conçus pour les bouteilles de vin.

 Classe 21
(10) Verrerie pour boissons, verres à boire, verres à liqueur, grandes tasses et tasses en 
céramique, en terre cuite, en verre et en porcelaine; chopes à bière, gobelets pour utilisation 
comme verres à boire, gobelets en plastique, corbeilles à papier, bouteilles à eau en plastique 
vendues vides, bouteilles à eau en acier inoxydable vendues vides, bols, assiettes, agitateurs pour 
boissons, cruches, assiettes décoratives et commémoratives, bocaux en verre, ustensiles de 
cuisine, nommément housses de barbecue, glacières à boissons portatives non électriques, sous-
verres, boîtes à lunch, ouvre-bouteilles, salières et poivrières, flasques, manchons isothermes 
pour bouteilles, manchons isothermes pour canettes, plaques à biscuits, pailles pour boissons, 
tirelires; brosses à cheveux, à ongles et à dents; accessoires de bain, nommément porte-gobelets; 
mannes à linge à usage domestique ou ménager; bouchons de bouteille en verre spécialement 
conçus pour les bouteilles de vin; figurines en céramique et en fibre de verre, à savoir nains de 
jardin, gants de cuisinier; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément paniers-
cadeaux vendus vides; pinces autres qu'en métal pour nappes.

 Classe 24
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(11) Banderoles en tissu, décorations murales en tissu, fanions en tissu; linge de lit, de toilette et 
de maison, draps, couvertures, édredons, rideaux, tentures, couettes, couvre-lits, serviettes de 
bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, taies d'oreiller et 
couvre-oreillers, linges à vaisselle, serviettes de golf, nappes et napperons en tissu, couvre-
genoux, jetés, mouchoirs en tissu, drapeaux en tissu, housses à mobilier non ajustées en tissu, 
rideaux de douche; sacs de couchage; drapeaux en plastique.

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

 Classe 26
(13) Bandeaux, attaches et pinces à cheveux; pièces de tissu pour vêtements; décorations 
d'emballage-cadeau en plastique, nommément rubans décoratifs.

 Classe 27
(14) Tapis pour véhicules.

 Classe 28
(15) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et 
ballons en mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets 
de basketball, panneaux de basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour 
gonfler les ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le 
golf; porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société 
de basketball, jeux d'adresse, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et 
appareils de jeux vidéo d'arcade électroniques, ensembles de basketball constitués d'un panier et 
d'un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées de collection, figurines d'action jouets, 
figurines à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de 
construction, ornements d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, 
camions, trains et fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la 
forme de mains et de trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit 
jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, ballons 
gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets 
arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, 
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radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en 
mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, 
flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball 
constitués d'un ballon de volleyball, d'un filet de volleyball, de lignes de côté et d'un sifflet jouet, 
ensembles de water-polo constitués d'un ballon de water-polo, d'un filet de water-polo et d'un 
sifflet jouet; manches à air décoratives en tissu pour utilisation comme cerfs-volants et articles de 
jeu; reproductions miniatures de stade, nommément modèles réduits de stade jouets en plastique; 
boules à neige; manches à balai pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo 
pour utilisation avec une console de jeux vidéo; tapis roulants.

 Classe 30
(16) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et céréales prêtes à 
manger; pains, pâtisseries; confiseries à base de farine; confiseries au chocolat; confiseries au 
sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces et condiments, nommément compote de pommes, sauce barbecue, sauce au fromage, 
sauce chili, sauce au chocolat, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, relishs, sauces à salade, sauce soya, sauce tomate et 
préparations pour sauces; épices; glace.

 Classe 32
(17) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et préparations pour cocktails pour faire des boissons.

 Classe 33
(18) Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées aux fruits, boissons alcoolisées à 
base de thé, boissons à base de vin, vins mousseux, vins et liqueurs, cocktails alcoolisés, 
panachés alcoolisés, brandy, gin, rhum, vodka, whisky.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de détail en ligne, services de 
commande en ligne, services de magasin de vente au détail en ligne par ordinateur et services de 
catalogue de vente par correspondance électronique, offrant tous des biens de consommation sur 
le thème du basketball et ayant trait au basketball, nommément ce qui suit : vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, lunettes de soleil, équipement de basketball, articles de sport, 
équipement et articles nautiques et de natation récréatifs, sacs, portefeuilles, étuis de transport, 
bagages, accessoires de voyage, bijoux, horloges, montres, appareils électroniques grand public, 
étuis pour téléphones mobiles, matériel informatique et logiciels, cosmétiques, produits de soins 
personnels, articles ménagers, articles de cuisine, articles de bar, articles de décoration pour la 
maison, fanions, drapeaux, décorations murales, mobilier et articles décoratifs, articles de bureau, 
articles de papeterie, aliments et boissons, accessoires d'automobile, articles commémoratifs et 
souvenirs à collectionner, livres, musique, films, photos, jouets et jeux, jeux vidéo; promotion des 
produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces produits et 
services à un programme de basketball; promotion de la vente de produits et de services de tiers 
par la distribution de concours promotionnels par Internet; tenue de sondages d'opinion publique 
et de sondages d'opinion publique dans le domaine du basketball à des fins autres que 
commerciales ou de marketing par Internet.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds à des fins caritatives.
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Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio; câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion par 
abonnement; télédiffusion; diffusion de parties de basketball et de contenu de divertissement, à 
savoir d'enregistrements vidéonumériques et de films dans le domaine du basketball sur Internet; 
services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs avec invités pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball; 
diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de webémissions de sport sur Internet; 
offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine du basketball; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial pour la participation à des sondages interactifs sur le basketball; services de 
communication sans fil, nommément transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
transmission électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de 
vidéos, de films, de musique, de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du 
basketball sur Internet et par des réseaux sans fil et des réseaux cellulaires; services de 
communication sans fil à large bande, nommément transmission à large bande de parties de 
basketball diffusées en direct et d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de 
télévision ayant trait au basketball.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, nommément conception et distribution 
d'émissions de télévision et d'émissions de radio dans le domaine du basketball et présentation en 
direct de parties de basketball et de parties de basketball hors concours; production et distribution 
d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de basketball, des évènements de 
basketball et des émissions dans le domaine du basketball; tenue et organisation de cours 
pratiques et de camps de basketball, de cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours 
pratiques et de camps pour équipes de danse ainsi que de parties de basketball; services de 
divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée lors de parties et de parties hors 
concours de basketball, de cours pratiques, de camps, de promotions et d'autres évènements, 
fêtes et évènements spéciaux liés au basketball; services de divertissement, à savoir prestations 
d'une équipe de danse lors de parties et de parties hors concours de basketball, de cours 
pratiques, de camps, de promotions et d'autres évènements, fêtes et évènements spéciaux liés au 
basketball; services de club d'admirateurs dans le domaine du basketball; services de 
divertissement, à savoir contenu audio, vidéos et images non téléchargeables présentant des faits 
saillants télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des 
enregistrements vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions 
de radio, des faits saillants radiophoniques et des enregistrements audio dans le domaine du 
basketball, le tout diffusé sur un site Web; diffusion de nouvelles et d'information, à savoir de 
statistiques et de questions anecdotiques dans le domaine du basketball; offre de jeux en 
ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo 
interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et enfants, de jeux de 
plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément 
édition de magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers 
des parties pour des tiers par Internet, tous dans le domaine du basketball; exploitation d'une base 
de données d'information dans le domaine du basketball.

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la consultation, la visualisation et la lecture de nouvelles sur le basketball, à 
savoir d'information, de statistiques et d'information anecdotique, de faits saillants télévisés, 
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d'enregistrements vidéonumériques, d'enregistrements vidéonumériques en continu, de sélections 
de faits saillants vidéonumériques interactifs, d'émissions de radio, de faits saillants à la radio et 
d'enregistrements audionumériques, d'économiseurs d'écran, de papier peint, de navigateurs, 
d'habillages, d'avatars et de curseurs, tous dans le domaine du basketball.



  1,902,767 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 168

 Numéro de la demande 1,902,767  Date de production 2018-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Denver Nuggets Limited Partnership
1000 Chopper Circle
Denver, CO 80204
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

(1) Produits de soins personnels, nommément shampooings, revitalisants, savons à usage 
personnel, savon liquide pour le visage, savon liquide pour le corps, gel douche, huiles de bain, 
bain moussant, crème à raser, lotion à raser, lotion après-rasage, antisudorifiques et déodorants à 
usage personnel, écran solaire total, écran solaire, huiles et lotions solaires, gel capillaire, mousse 
capillaire, fixatif, eau de toilette, eau de Cologne, parfums, huiles essentielles à usage personnel, 
dentifrices et bains de bouche; lotions et crèmes pour les mains, le visage et le corps; poudre de 
talc, poudre pour bébés, poudre de bain, poudre pour le corps; cosmétiques, nommément rouges 
à lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux, crayons à lèvres, brillants à lèvres, ombre à 
paupières, traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, mascara, fards à joues en crème et en 
poudre, poudre pour le visage, fonds de teint liquides et en crème; vernis à ongles, dissolvants à 
vernis à ongles, autocollants de stylisme ongulaire, tatouages temporaires pour utilisation comme 
cosmétiques, gaze à usage cosmétique, peinture faciale, lingettes pour bébés, lingettes humides 
jetables à usage cosmétique pour l'hygiène personnelle, gels nettoyants pour les mains, menthes 
pour rafraîchir l'haleine.
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 Classe 06
(2) Cadenas de vélo; plaques d'identité en métal; plaques d'immatriculation de fantaisie en métal, 
boîtes en métal décoratives, contenants en métal pour l'entreposage et le transport de produits; 
figurines en métal commun; porte-noms en métal; étiquettes d'identification en métal; bracelets 
d'identité en métal (non précieux); plaques d'identité en métal; plaques de rues décoratives non 
lumineuses et non mécaniques en métal; bouchons en métal spécialement conçus pour les 
bouteilles de vin.

 Classe 09
(3) Enregistrements sur cassette audio et enregistrements sur cassette vidéo de divertissement et 
d'information dans le domaine du basketball; disques optiques préenregistrés, disques 
numériques universels préenregistrés, disques laser informatiques, cassettes audio et vidéo 
préenregistrées, bandes audio et vidéo préenregistrées, disques compacts préenregistrés, 
disques laser informatiques préenregistrés, contenant tous du contenu de divertissement, à savoir 
des vidéos, des films, de la musique, des photos, des images numériques et de l'information dans 
le domaine du basketball; accessoires d'ordinateur, nommément clés USB à mémoire flash 
vierges, disques à mémoire flash préenregistrés contenant de l'information dans le domaine du 
basketball; supports pour ordinateurs, ordinateurs portatifs et ordinateurs tablettes; claviers 
d'ordinateur, manches à balai (périphériques), tapis de souris, souris d'ordinateur, stylets pour 
ordinateurs, stylets capacitifs pour écrans tactiles, étuis à disques compacts, étuis de transport 
pour ordinateurs, étuis protecteurs pour ordinateur portatifs et ordinateurs tablettes, repose-
poignets pour le travail à l'ordinateur, ayant tous trait au basketball; chargeurs de batterie pour 
téléphones mobiles; ports de chargement USB; programmes informatiques pour visualiser de 
l'information, des statistiques et de l'information anecdotique sur le basketball; logiciels, 
nommément économiseurs d'écran sur le thème du basketball; logiciels pour l'accès à des papiers 
peints et leur visualisation ; habillages, nommément films plastiques ajustés pour couvrir les 
appareils informatiques et les protéger contre les égratignures; jeux informatiques; jeux vidéo, 
cartouches de jeux vidéo; radios, haut-parleurs électroniques, casques d'écoute et écouteurs 
boutons, téléphones sans fil, téléphones; accessoires de téléphone cellulaire, nommément micros-
casques, dragonnes de téléphone mobile, films plastiques ajustés servant d'habillage pour 
recouvrir et protéger les téléphones cellulaires, façades et habillages de téléphone cellulaire; 
accessoires pour appareils électroniques, nommément films plastiques ajustés servant d'habillage 
pour recouvrir et protéger les appareils électroniques, nommément les lecteurs MP3, les tablettes 
numériques et les assistants numériques personnels portatifs; habillages et supports pour lecteurs 
MP3, tablettes numériques et assistants numériques personnels portatifs; plaques d'interrupteur 
décoratives, moniteurs vidéo, moniteurs d'ordinateur, jumelles; lunettes de soleil; montures de 
lunettes; accessoires de lunetterie, nommément cordons et chaînes qui maintiennent les articles 
de lunetterie en place sur la personne qui les porte; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; aimants 
décoratifs; appareils photo jetables; cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement 
électronique, cartes-cadeaux codées, cartes d'identité électroniques, cartes-clés de chambres 
d'hôtel et cartes d'appels téléphoniques prépayées à codage magnétique; cartes de crédit sans 
codage magnétique; enregistrements vidéonumériques téléchargeables, enregistrements 
vidéonumériques en continu téléchargeables et enregistrements audionumériques téléchargeables 
de parties de basketball et d'émissions de radio et de télévision ayant trait au basketball offerts par 
Internet; logiciels téléchargeables pour la consultation de bases de données contenant des 
renseignements sur le basketball, des renseignements statistiques, des questions anecdotiques, 
des renseignements provenant de sondages et des sondages interactifs dans le domaine du 
basketball offerts sur Internet; jeux informatiques téléchargeables; jeux vidéo interactifs 
téléchargeables et logiciels de jeux-questionnaires téléchargeables offerts sur Internet; logiciels 
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téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d'écran et papier peint, pour l'accès à des 
navigateurs et pour l'affichage de navigateurs, pour la consultation de sites Web sur Internet, pour 
la création d'avatars pour jouer à des jeux sur Internet; publications électroniques téléchargeables, 
à savoir magazines, bulletins d'information, livres à colorier, calendriers des parties, tous dans le 
domaine du basketball et offerts sur Internet; catalogues téléchargeables offerts sur Internet 
contenant toute une gamme de produits sur le thème du basketball; cartes de souhaits 
téléchargeables offertes sur Internet; produits virtuels téléchargeables, nommément logiciels pour 
l'envoi et l'affichage d'émojis, d'autocollants, d'insignes, de personnages, de vêtements et 
d'accessoires ayant trait à des avatars pour utilisation dans des jeux électroniques, des sports 
électroniques et des sports virtuels; protège-dents de sport.

 Classe 12
(4) Vélos, tricycles, vélos électriques, housses de vélo, porte-plaques d'immatriculation, cadres de 
plaque d'immatriculation, couvre-attelages de remorque, housses de siège pour véhicules 
automobiles, housses pour volants de véhicule, couvre-tableaux de bord pour véhicules, housses 
de ceinture de sécurité pour véhicules, housse d'appuie-tête de véhicule, housses pour véhicules, 
écrans pare-soleil et pare-soleil pour voitures automobiles; embouts d'antenne, nommément 
pièces à fixer à l'extrémité d'antennes d'automobile.

 Classe 14
(5) Bijoux; bijoux de fantaisie; bijoux ornés de perles; serre-poignets en caoutchouc et en silicone, 
à savoir bracelets, colliers ornés de perles; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
boucles d'oreilles, colliers, à savoir bijoux, bagues, à savoir bijoux, bracelets, boutons de 
manchette, pendentifs, breloques pour colliers et bracelets; horloges; montres; bracelets de 
montre et sangles de montre, boîtiers de montre, à savoir pièces de montre, breloques de montre; 
coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal; épingles à cravate; médaillons; jetons et pièces sans 
valeur pécuniaire en métal précieux; métaux précieux; chaînes porte-clés; anneaux porte-clés; 
chaînes porte-clés en métal; anneaux porte-clés en métal; breloques porte-clés en métal; plaques 
pour porte-clés en métal; breloques porte-clés décoratives; plaques pour porte-clés en plastique; 
figurines en métal précieux; trophées en métaux précieux.

 Classe 16
(6) Publications et imprimés, nommément cartes de basketball à collectionner, cartes à 
collectionner, autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, timbres de basketball 
commémoratifs à collectionner excluant spécifiquement les timbres-poste, disques en carton à 
collectionner, tableaux blancs adhésifs et tableaux blancs, pense-bêtes, planchettes à pince, sous-
verres en papier, cartes postales, napperons en papier, papiers-mouchoirs, cartes de 
correspondance, blocs-notes, calepins, stylos à bille, crayons à dessiner, marqueurs à pointe 
feutre, élastiques, stylos et crayons, étuis à stylos et à crayons, supports pour stylos et papier à 
lettres, supports pour documents de bureau, scrapbooks, tampons en caoutchouc, règles non 
divisées, banderoles et drapeaux en papier, reliures à trois anneaux, chemises de classement, 
cahiers spiralés, cahiers pour portfolio, photos montées ou non, lithographies, reproductions 
artistiques, affiches, calendriers, autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, signets, papier 
d'emballage, livres d'activités pour enfants, livres à colorier pour enfants; cahiers de statistiques, 
guides et livres de référence, tous dans le domaine du basketball; magazines dans le domaine du 
basketball, catalogues dans le domaine du basketball, programmes souvenirs ayant trait au 
basketball, fanions en papier, papeterie et articles de papeterie pour l'écriture, porte-documents, 
cartes d'invitation, certificats imprimés, cartes de souhaits, cartes de Noël, cartes pour fêtes, 
feuilles de statistiques informatives sur le basketball; bulletins d'information, brochures, dépliants 
et calendriers de parties dans le domaine du basketball; chèques de banque, porte-chéquiers, 
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étuis à chéquier, porte-passeports, livres de bandes dessinées; cartes-cadeaux et cartes d'appel 
prépayées en papier; pinces à billets; pinces à billets en métal; billets imprimés pour évènements 
sportifs et de divertissement; porte-cartes à collectionner et supports pour objets souvenirs, à 
savoir porte-billets, porte-cartes à collectionner; décorations d'emballage-cadeau en plastique, 
nommément sacs-cadeaux vendus vides, boîtes-cadeaux, emballage-cadeau et autocollants.

 Classe 17
(7) Bouchons en caoutchouc spécialement conçus pour les bouteilles de vin. .

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

 Classe 20
(9) Boîtes et coffres à jouets, coussins et coussins de siège; sièges et coussins de stade portatifs 
et pliants; cadres pour photos; miroirs à main; stores à enroulement pour fenêtres avec ventouses; 
boîtes de rangement, à savoir porte-revues; plaques murales décoratives en bois, plaques 
murales décoratives en plastique; décorations murales souples; capsules de bouteille réutilisables 
autres qu'en métal; enseignes en bois, mobiles décoratifs; fauteuils inclinables, chaises et 
tabourets; tables; sièges et tabourets de sport portatifs et pliants; mobilier de salle de bain; 
mobilier de salle à manger; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; mobilier d'extérieur; 
mobilier de patio; mobilier pour enfants; mobilier de chambre; cintres et patères; trophées en bois; 
trophées en plastique; fauteuils poires; portemanteaux autres qu'en métal; supports autres qu'en 
métal pour placer et présenter différents types de balles et ballons; séparateurs pour tiroirs; 
figurines en plastique; plaques d'identité en plastique pour animaux de compagnie; boîtes en bois; 
coffres (mobilier); plaques d'immatriculation de fantaisie en plastique; porte-noms en plastique; 
plaques d'identité autres qu'en métal; figurines en plastique, à savoir nains de jardin; bouchons de 
bouteille non métalliques; bouchons en liège spécialement conçus pour les bouteilles de vin.

 Classe 21
(10) Verrerie pour boissons, verres à boire, verres à liqueur, grandes tasses et tasses en 
céramique, en terre cuite, en verre et en porcelaine; chopes à bière, gobelets pour utilisation 
comme verres à boire, gobelets en plastique, corbeilles à papier, bouteilles à eau en plastique 
vendues vides, bouteilles à eau en acier inoxydable vendues vides, bols, assiettes, agitateurs pour 
boissons, cruches, assiettes décoratives et commémoratives, bocaux en verre, ustensiles de 
cuisine, nommément housses de barbecue, glacières à boissons portatives non électriques, sous-
verres, boîtes à lunch, ouvre-bouteilles, salières et poivrières, flasques, manchons isothermes 
pour bouteilles, manchons isothermes pour canettes, plaques à biscuits, pailles pour boissons, 
tirelires; brosses à cheveux, à ongles et à dents; accessoires de bain, nommément porte-gobelets; 
mannes à linge à usage domestique ou ménager; bouchons de bouteille en verre spécialement 
conçus pour les bouteilles de vin; figurines en céramique et en fibre de verre, à savoir nains de 
jardin, gants de cuisinier; décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément paniers-
cadeaux vendus vides; pinces autres qu'en métal pour nappes.
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 Classe 24
(11) Banderoles en tissu, décorations murales en tissu, fanions en tissu; linge de lit, de toilette et 
de maison, draps, couvertures, édredons, rideaux, tentures, couettes, couvre-lits, serviettes de 
bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, essuie-mains, serviettes en tissu, taies d'oreiller et 
couvre-oreillers, linges à vaisselle, serviettes de golf, nappes et napperons en tissu, couvre-
genoux, jetés, mouchoirs en tissu, drapeaux en tissu, housses à mobilier non ajustées en tissu, 
rideaux de douche; sacs de couchage; drapeaux en plastique.

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

 Classe 26
(13) Bandeaux, attaches et pinces à cheveux; pièces de tissu pour vêtements; décorations 
d'emballage-cadeau en plastique, nommément rubans décoratifs.

 Classe 27
(14) Tapis pour véhicules.

 Classe 28
(15) Jouets, jeux et articles de sport, nommément ballons de basketball, balles de golf, balles et 
ballons de jeu, balles et ballons de sport, balles et ballons en caoutchouc ainsi que balles et 
ballons en mousse, balles et ballons de jeu en peluche, balles et ballons de jeu en plastique, filets 
de basketball, panneaux de basketball, panneaux miniatures pour le basketball, pompes pour 
gonfler les ballons de basketball et embouts connexes; bâtons de golf, sacs de golf, fers droits, 
accessoires de golf, nommément fourchettes à gazon, tés, repères de balle de golf, housses à sac 
de golf, couvre-bâtons de golf, gants de golf, pochettes pour balles de golf, verts d'exercice pour le 
golf; porte-queues de billard, boules de billard, supports pour boules de billard, armoires à cibles à 
fléchettes, jeux électroniques de table de basketball, jeux de table de basketball, jeux de société 
de basketball, jeux d'adresse, jeux de fête pour adultes et enfants, jeux-questionnaires et 
appareils de jeux vidéo d'arcade électroniques, ensembles de basketball constitués d'un panier et 
d'un sifflet, poupées, poupées décoratives, poupées de collection, figurines d'action jouets, 
figurines à tête branlante, jouets rembourrés, jouets en peluche, casse-tête, blocs de jeu de 
construction, ornements d'arbre de Noël et bas de Noël; véhicules jouets, à savoir voitures, 
camions, trains et fourgons sur le thème du basketball, jouets en mousse de fantaisie ayant la 
forme de mains et de trophées, trophées jouets, cartes à jouer, jeux de cartes, articles à bruit 
jouets, jouets pour animaux de compagnie; jouets de plage, nommément ballons de plage, ballons 
gonflables, seaux jouets, pelles jouets, jouets pour le sable, jouets pour le bac à sable, jouets 
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arroseurs à presser; accessoires de piscine, nommément flotteurs de natation, flotteurs de piscine, 
radeaux jouets, flotteurs en mousse, anneaux de natation, anneaux de piscine, anneaux en 
mousse, planches de surf horizontal, planches de surf, palmes, ailerons de planche de surf, 
flotteurs pour les bras et flotteurs pour la natation, tous à usage récréatif; ensembles de volleyball 
constitués d'un ballon de volleyball, d'un filet de volleyball, de lignes de côté et d'un sifflet jouet, 
ensembles de water-polo constitués d'un ballon de water-polo, d'un filet de water-polo et d'un 
sifflet jouet; manches à air décoratives en tissu pour utilisation comme cerfs-volants et articles de 
jeu; reproductions miniatures de stade, nommément modèles réduits de stade jouets en plastique; 
boules à neige; manches à balai pour jeux vidéo; manches à balai pour jeux informatiques; 
appareils de jeux vidéo pour utilisation avec un téléviseur et commandes à main de jeux vidéo 
pour utilisation avec une console de jeux vidéo; tapis roulants.

 Classe 30
(16) Café, thé, cacao et succédané de café; riz; tapioca et sagou; farine et céréales prêtes à 
manger; pains, pâtisseries; confiseries à base de farine; confiseries au chocolat; confiseries au 
sucre; glaces alimentaires; sucre, miel, mélasse; levure, levure chimique; sel; moutarde; vinaigre, 
sauces et condiments, nommément compote de pommes, sauce barbecue, sauce au fromage, 
sauce chili, sauce au chocolat, sauce au jus de viande, sauce épicée, sauce à la viande, sauce 
pour pâtes alimentaires, sauce poivrade, relishs, sauces à salade, sauce soya, sauce tomate et 
préparations pour sauces; épices; glace.

 Classe 32
(17) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi que boissons gazeuses non alcoolisées; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops, concentrés et préparations pour cocktails pour faire des boissons.

 Classe 33
(18) Boissons alcoolisées, nommément boissons alcoolisées aux fruits, boissons alcoolisées à 
base de thé, boissons à base de vin, vins mousseux, vins et liqueurs, cocktails alcoolisés, 
panachés alcoolisés, brandy, gin, rhum, vodka, whisky.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail, services de magasin de détail en ligne, services de 
commande en ligne, services de magasin de vente au détail en ligne par ordinateur et services de 
catalogue de vente par correspondance électronique, offrant tous des biens de consommation sur 
le thème du basketball et ayant trait au basketball, nommément ce qui suit : vêtements, articles 
chaussants, couvre-chefs, lunettes de soleil, équipement de basketball, articles de sport, 
équipement et articles nautiques et de natation récréatifs, sacs, portefeuilles, étuis de transport, 
bagages, accessoires de voyage, bijoux, horloges, montres, appareils électroniques grand public, 
étuis pour téléphones mobiles, matériel informatique et logiciels, cosmétiques, produits de soins 
personnels, articles ménagers, articles de cuisine, articles de bar, articles de décoration pour la 
maison, fanions, drapeaux, décorations murales, mobilier et articles décoratifs, articles de bureau, 
articles de papeterie, aliments et boissons, accessoires d'automobile, articles commémoratifs et 
souvenirs à collectionner, livres, musique, films, photos, jouets et jeux, jeux vidéo; promotion des 
produits et des services de tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces produits et 
services à un programme de basketball; promotion de la vente de produits et de services de tiers 
par la distribution de concours promotionnels par Internet; tenue de sondages d'opinion publique 
et de sondages d'opinion publique dans le domaine du basketball à des fins autres que 
commerciales ou de marketing par Internet.

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

Classe 38
(3) Diffusion audio d'émissions de radio; câblodistribution; radiodiffusion; télédiffusion par 
abonnement; télédiffusion; diffusion de parties de basketball et de contenu de divertissement, à 
savoir d'enregistrements vidéonumériques et de films dans le domaine du basketball sur Internet; 
services de webdiffusion, à savoir offre de bavardoirs et de bavardoirs interactifs avec invités pour 
la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur dans le domaine du basketball; 
diffusion d'émissions de radio, d'émissions de télévision et de webémissions de sport sur Internet; 
offre de babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateur dans le domaine du basketball; offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique 
mondial pour la participation à des sondages interactifs sur le basketball; services de 
communication sans fil, nommément transmission d'images vers des téléphones mobiles; 
transmission électronique sans fil de messages vocaux, de télécopies, de messages texte, de 
vidéos, de films, de musique, de photos, d'images numériques et d'information dans le domaine du 
basketball sur Internet et par des réseaux sans fil et des réseaux cellulaires; services de 
communication sans fil à large bande, nommément transmission à large bande de parties de 
basketball diffusées en direct et d'enregistrements numériques d'émissions de radio et de 
télévision ayant trait au basketball.

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, nommément conception et distribution 
d'émissions de télévision et d'émissions de radio dans le domaine du basketball et présentation en 
direct de parties de basketball et de parties de basketball hors concours; production et distribution 
d'émissions de radio et de télévision présentant des parties de basketball, des évènements de 
basketball et des émissions dans le domaine du basketball; tenue et organisation de cours 
pratiques et de camps de basketball, de cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours 
pratiques et de camps pour équipes de danse ainsi que de parties de basketball; services de 
divertissement, à savoir présence d'une mascotte costumée lors de parties et de parties hors 
concours de basketball, de cours pratiques, de camps, de promotions et d'autres évènements, 
fêtes et évènements spéciaux liés au basketball; services de divertissement, à savoir prestations 
d'une équipe de danse lors de parties et de parties hors concours de basketball, de cours 
pratiques, de camps, de promotions et d'autres évènements, fêtes et évènements spéciaux liés au 
basketball; services de club d'admirateurs dans le domaine du basketball; services de 
divertissement, à savoir contenu audio, vidéos et images non téléchargeables présentant des faits 
saillants télévisés, des faits saillants télévisés interactifs, des enregistrements vidéo, des 
enregistrements vidéo en continu, des sélections de faits saillants vidéo interactifs, des émissions 
de radio, des faits saillants radiophoniques et des enregistrements audio dans le domaine du 
basketball, le tout diffusé sur un site Web; diffusion de nouvelles et d'information, à savoir de 
statistiques et de questions anecdotiques dans le domaine du basketball; offre de jeux en 
ligne non téléchargeables, nommément de jeux informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo 
interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux de fête pour adultes et enfants, de jeux de 
plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services d'édition électronique, nommément 
édition de magazines, de guides, de bulletins d'information, de livres à colorier et de calendriers 
des parties pour des tiers par Internet, tous dans le domaine du basketball; exploitation d'une base 
de données d'information dans le domaine du basketball.

Classe 42
(5) Services informatiques, nommément offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la consultation, la visualisation et la lecture de nouvelles sur le basketball, à 
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savoir d'information, de statistiques et d'information anecdotique, de faits saillants télévisés, 
d'enregistrements vidéonumériques, d'enregistrements vidéonumériques en continu, de sélections 
de faits saillants vidéonumériques interactifs, d'émissions de radio, de faits saillants à la radio et 
d'enregistrements audionumériques, d'économiseurs d'écran, de papier peint, de navigateurs, 
d'habillages, d'avatars et de curseurs, tous dans le domaine du basketball.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Creative Plane Pty Ltd
118-126 Burwood Hwy 
Burwood VIC 3125
AUSTRALIA

Agent
GOWLING WLG (CANADA) LLP
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DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOODWORK.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels conçus pour l'estimation des coûts; logiciels conçus pour l'estimation des besoins en 
ressources; logiciels pour le suivi du temps passé sur des projets et des travaux de construction; 
programmes logiciels pour la gestion de feuilles de calcul; programmes informatiques pour la 
gestion financière; logiciels pour faciliter l'affichage de produits et de services à des fins de vente; 
programmes informatiques pour la gestion des ventes; programmes informatiques pour la gestion 
de projets; logiciels pour l'analyse d'information de marché; systèmes logiciels conçus pour la 
gestion de projets; matériel didactique stocké sous forme numérique, à savoir manuels 
téléchargeables dans le domaine des services commerciaux pour programmes informatiques; 
logiciels de gestion de documents; logiciels pour la gestion de projets de services 
d'approvisionnement relatifs à des projets et des travaux commerciaux; logiciels pour la gestion 
des tâches; logiciels pour la gestion d'employés temporaires et d'ouvriers qualifiés; logiciels pour 
la gestion de la chaîne logistique; logiciels pour la gestion des ressources humaines; logiciels pour 
la gestion de projets à des fins de recrutement d'ouvriers qualifiés; logiciels pour l'évaluation du 
rendement; logiciels pour la réalisation de sondages d'opinion; logiciels pour la planification des 
ressources d'entreprise; logiciels, notamment applications logicielles téléchargeables pour la 
gestion des équipes d'ouvriers qualifiés et d'autres membres du personnel associés à des projets 
et à des travaux, l'attribution de tâches à des ouvriers qualifiés et à d'autres membres du 
personnel associés à des projets et à des travaux, le suivi des coûts de projets et de travaux, la 
création et la simplification de factures et d'autres tâches liées à la facturation de projets et de 
travaux.

Services
Classe 35
(1) Administration d'affaires commerciales pour des tiers; traitement administratif de bons de 
commande; services de conseil ayant trait à la gestion des affaires; organisation de rencontres 
d'affaires, nommément réseautage d'affaires; demande de renseignements d'affaires; services de 
recherche d'entreprises, nommément recherche et sélection des meilleurs fournisseurs potentiels 
pour des tiers; services de prospection de clientèle; organisation relative à des soumissions de 
prix pour des produits ou des services pour des tiers; tenue de livres; services de comptabilité; 
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gestion des affaires; services de gestion des affaires; gestion de comptes d'entreprise; services 
d'administration des affaires; services de conseil en affaires; aide à la gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires; consultation en organisation des affaires; services de gestion 
des affaires ayant trait à l'approvisionnement; services de gestion des affaires ayant trait à la 
gestion d'employés temporaires, d'entrepreneurs ou d'ouvriers qualifiés; gestion informatisée de 
personnel, à savoir d'employés temporaires, d'entrepreneurs ou d'ouvriers qualifiés; gestion 
informatisée de personnel pour des projets et des travaux commerciaux; gestion des affaires 
commerciales; services de réseautage d'affaires; services de conseil concernant la gestion des 
affaires; gestion informatisée de bases de données; gestion du personnel pour des projets et des 
travaux commerciaux; gestion de projets d'affaires pour des projets de construction; tenue de 
documents financiers d'entreprise à des fins de conformité avec les règlements; services de 
gestion de la chaîne logistique; gestion de personnel; services de gestion des ressources 
humaines; tâches administratives; services de renseignements commerciaux; collecte de 
statistiques commerciales; collecte de renseignements commerciaux; collecte de données 
commerciales; collecte de renseignements sur le personnel, à savoir de données commerciales; 
compilation d'information dans des bases de données; compilation de renseignements sur les 
affaires et le personnel; offre d'information et de données sur la gestion des affaires et du 
personnel; offre de répertoires commerciaux en ligne; services de troc, nommément soutien relatif 
à l'échange commercial de produits et de services pour des tiers; compilation et offre de 
répertoires d'entreprises en ligne proposant des ouvriers qualifiés; offre en ligne ou par un réseau 
de communication d'information sur la gestion des affaires et du personnel; offre d'un marché en 
ligne pour les acheteurs et les vendeurs de produits et de services; services de magasin de vente 
en gros et au détail de produits et de services liés au commerce, notamment d'éléments 
d'assemblage et d'accessoires de bâtiments; offre de services de répertoires commerciaux en 
ligne; services de planification et d'analyse d'entreprise; réalisation d'enquêtes auprès des 
entreprises, d'évaluations et de recherches d'entreprises; offre de renseignements commerciaux; 
réalisation d'études de faisabilité commerciale et production de rapports commerciaux; analyse de 
marché, recherche et surveillance d'ouvriers qualifiés à des fins commerciales; offre de services 
de renseignements commerciaux en ligne ayant trait au commerce électronique; offre de 
coordonnées de commerces et d'entreprises; offre de renseignements commerciaux ayant trait 
aux ouvriers qualifiés; services de renseignements commerciaux offerts par l'accès à une base de 
données; vérification de données, nommément analyse de données commerciales; consolidation 
d'équipe, à savoir gestion de personnel; compilation et offre de données commerciales pour les 
ouvriers qualifiés; évaluation de biens immobiliers commerciaux, à savoir évaluation d'entreprise.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément compilation et offre de données financières pour les ouvriers 
qualifiés, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; 
services de traitement de paiements par carte de crédit et par virement électronique de fonds, les 
services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; services de 
paiement électronique, y compris le traitement électronique et la transmission subséquente de 
données de paiement financier, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou 
par d'autres moyens; services bancaires électroniques, les services susmentionnés étant offerts 
par voie électronique ou par d'autres moyens; services de débit électronique de comptes 
fournisseurs, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres 
moyens; services bancaires sur Internet, les services susmentionnés étant offerts par voie 
électronique ou par d'autres moyens; services de virement de fonds, d'argent et de devises, les 
services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; affaires 
monétaires, nommément services d'information, de gestion et d'analyse financières, les services 
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susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; évaluation immobilière, 
les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; courtage 
immobilier, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; 
services d'administration de paiements d'assurance, les services susmentionnés étant offerts par 
voie électronique ou par d'autres moyens; paiement de factures et de comptes pour des tiers, les 
services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; offre de 
services de protection des achats dans le domaine du commerce en ligne de produits et de 
services, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; 
services de conseil ayant trait à la finance et au crédit, les services susmentionnés étant offerts 
par voie électronique ou par d'autres moyens; services de conseil ayant trait à l'assurance, les 
services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; services 
d'agence d'évaluation du crédit, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou 
par d'autres moyens; services d'agence de recouvrement de créances, les services 
susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; recouvrement de 
créances, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; 
services de recouvrement de créances, les services susmentionnés étant offerts par voie 
électronique ou par d'autres moyens; services de gestion de créances, les services 
susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; services de conseil 
financier, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; 
services de compagnie d'assurance, les services susmentionnés étant offerts par voie 
électronique ou par d'autres moyens; courtage d'assurance, les services susmentionnés étant 
offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; courtage d'assurance ayant trait aux biens, 
les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; courtage 
d'assurance ayant trait aux projets ou aux travaux, les services susmentionnés étant offerts par 
voie électronique ou par d'autres moyens; courtage d'assurance ayant trait aux ouvriers qualifiés 
ou à d'autres membres du personnel associés à des projets ou à des travaux, les services 
susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres moyens; services de gestion 
immobilière, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres 
moyens; financement de projets commerciaux, les services susmentionnés étant offerts par voie 
électronique ou par d'autres moyens; évaluation financière de biens immobiliers industriels et 
résidentiels, les services susmentionnés étant offerts par voie électronique ou par d'autres 
moyens; services de courtage d'assurance de garantie, les services susmentionnés étant offerts 
par voie électronique ou par d'autres moyens; conseils financiers, consultation et offre 
d'information financière ayant trait aux services susmentionnés, les services susmentionnés étant 
offerts par voie électronique ou par d'autres moyens.

Classe 37
(3) Services de construction de bâtiments, services de consultation, de conseil et d'information 
concernant tous les services susmentionnés; services de réparation de bâtiments, services de 
consultation, de conseil et d'information concernant tous les services susmentionnés; services de 
restauration de bâtiments, services de consultation, de conseil et d'information concernant tous les 
services susmentionnés; services d'entretien de bâtiments, services de consultation, de conseil et 
d'information concernant tous les services susmentionnés; services de démolition de bâtiments, 
services de consultation, de conseil et d'information concernant tous les services susmentionnés; 
services d'installation de bâtiments, à savoir d'installation d'éléments d'assemblage et 
d'accessoires de bâtiments, services de consultation, de conseil et d'information concernant tous 
les services susmentionnés; construction, entretien et réparation de bâtiments résidentiels et 
commerciaux, services de consultation, de conseil et d'information concernant tous les services 
susmentionnés; offre d'information, y compris en ligne, sur les services de construction, de 
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réparation, de restauration, d'entretien, de démolition et d'installation de bâtiments, services de 
consultation, de conseil et d'information concernant tous les services susmentionnés; supervision 
de la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux, services de consultation, de conseil 
et d'information concernant tous les services susmentionnés; gestion de projets de construction 
pour la construction de bâtiments résidentiels et commerciaux, services de consultation, de conseil 
et d'information concernant tous les services susmentionnés; services de promotion immobilière, 
services de consultation, de conseil et d'information concernant tous les services susmentionnés; 
passation de contrats et sous-traitance de services de construction, nommément de services de 
construction de bâtiments, de services d'entrepreneur-électricien et de services d'entrepreneur en 
plomberie, services de consultation, de conseil et d'information concernant tous les services 
susmentionnés; promotion immobilière, services de consultation, de conseil et d'information 
concernant tous les services susmentionnés.

Classe 42
(4) Services de programmation informatique; conception de bases de données; conception de 
systèmes de technologies de l'information; services d'inspection de bâtiments et de structures, 
nommément services de génie, services de génie pour l'évaluation de l'état et de la qualité de 
bâtiments et services d'arpentage; services de conception de bâtiments résidentiels et 
commerciaux; services d'inspection de bâtiments, nommément arpentage; services de recherche 
en matière de bâtiments, nommément recherche ayant trait à la construction de bâtiments; 
stockage informatisé de renseignements commerciaux électroniques; services informatisés de 
stockage de données électroniques; hébergement de bases de données accessibles en ligne; 
offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de bases de 
données; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de 
projets et de travaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion des équipes d'ouvriers qualifiés ou d'autres membres du personnel associés à des projets 
ou à des travaux, l'attribution des tâches à des ouvriers qualifiés ou à d'autres membres du 
personnel associés à des projets ou à des travaux, le suivi des coûts de projets ou de travaux, la 
création ou la simplification de factures ou d'autres tâches connexes à la facturation de projets ou 
de travaux; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des ventes; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
de documents; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
gestion d'agenda et la planification; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la réalisation de sondages d'opinion; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour la gestion des relations avec la clientèle; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la planification des ressources 
d'entreprise; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion 
des ressources humaines; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables 
pour les évaluations du rendement; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour 
la gestion des équipes d'ouvriers qualifiés ou d'autres membres du personnel associés à des 
projets ou à des travaux, l'attribution des tâches à des ouvriers qualifiés ou à d'autres membres du 
personnel associés à des projets ou à des emplois, le suivi des coûts de projets ou de travaux, la 
création ou la simplification de factures ou d'autres tâches connexes à la facturation de projets ou 
de travaux; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion de projets à 
des fins de vente et de services d'ouvriers qualifiés; services de consultation, de conseil et 
d'information en TI; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels pour la gestion 
d'employés temporaires, d'entrepreneurs ou d'ouvriers qualifiés; services de logiciels-services 
(SaaS) offrant des logiciels pour la gestion de travaux; services de logiciels-services (SaaS) offrant 
des logiciels pour la gestion de projets; services de logiciels-services (SaaS) offrant des logiciels 
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pour la gestion de la chaîne logistique; services de cartographie et de localisation électroniques, 
sans fil et en ligne, nommément services de cartographie.

Revendications
Date de priorité de production: 08 décembre 2017, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1893209 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,903,410  Date de production 2018-06-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kewaunee Scientific Corporation
Post Office Box 1842
2700 West Front Street
Statesville, NC 28687
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CoDA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Association de développement olympique de Calgary a été déposé.

Produits
 Classe 09

Mobilier de laboratoire.

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2017, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/715,910 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,903,790  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

METABOWERKE GMBH
Metabo-Allee 1
72622 Nürtingen, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Outils électriques, notamment outils électriques ou pneumatiques et pièces connexes; foreuses 
à batterie; marteaux de forage électriques; clés à chocs; perceuses d'établi; perceuses-visseuses; 
mandrins porte-foret; marteaux burineurs électriques; boulonneuses; fraises à rainer; outils de 
meulage, de coupe et d'usinage brut, nommément ponceuses orbitales, meuleuses angulaires, 
ponceuses triangulaires, ponceuses excentriques, ponceuses à courroie et ponceuses; fraises-
limes; meuleuses à bande pour tubes; meuleuses pour soudure d'angle; polisseuses angulaires; 
meuleuses droites; cisailles électriques courbes; pompes de vidange; pompes de piscine; cisailles 
à métaux (électriques); machines à grignoter; pistolets à colle; brocheuses-cloueuses, scies 
circulaires de table ou manuelles; scies sauteuses; scies circulaires plongeantes; scies à onglets 
composés; scies courbées; scies à ruban; machines à dégauchir à batterie pour le dégauchissage 
de surfaces en métal; raboteuses; fraiseuses, notamment toupies et arbres de machines à 
moulurer; machines d'émaillage; ponceuses à courroie d'établi; collecteurs de poussière et 
aspirateurs portatifs pour le travail du bois; aspirateurs; aspirateurs à batterie à main; taille-haies à 
batterie; taille-haies électriques; scies électriques; taille-haies; scies électriques; aspirateurs 
d'extérieur; coupe-herbe; faux électriques à batterie; compresseurs d'air; compresseurs 
électriques; compresseurs de gaz; installations de soudure constituées principalement de 
soudeuses; soudeuses; soudeuses à l'arc électrique; contenants et étuis de transport pour outils 
électriques, notamment pour outils électriques ou pneumatiques, foreuses à batterie, marteaux de 
forage électriques, clés à chocs, perceuses d'établi, perceuses-visseuses, mandrins porte-foret, 
marteaux burineurs électriques, boulonneuses, fraises à rainer, outils de meulage, de coupe et 
d'usinage brut, nommément ponceuses orbitales, meuleuses angulaires, ponceuses triangulaires, 
ponceuses excentriques, ponceuses à courroie et ponceuses, fraises-limes, meuleuses à bande 
pour tubes, meuleuses pour soudure d'angle, polisseuses angulaires, meuleuses droites, cisailles 
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électriques courbes, pompes de vidange, pompes de piscine, cisailles à métaux (électriques), 
machines à grignoter, pistolets à colle, brocheuses-cloueuses, scies circulaires de table ou 
manuelles, scies sauteuses, scies circulaires plongeantes, scies à onglets composés, scies 
courbées, scies à ruban, machines à dégauchir à batterie pour le dégauchissage de surfaces en 
métal, raboteuses, fraiseuses, notamment toupies et arbres de machines à moulurer, machines 
d'émaillage, ponceuses à courroie d'établi, machines de dépoussiérage et aspirateurs portatifs à 
batterie, équipement d'aspiration universel manuel à batterie, aspirateurs, aspirateurs à batterie à 
main, taille-haies à batterie, taille-haies électriques, scies électriques, taille-haies, scies 
électriques, aspirateurs d'extérieur, coupe-herbe, faux électriques à batterie, compresseurs d'air, 
compresseurs électriques, compresseurs de gaz, installations de soudure constituées 
principalement de soudeuses, soudeuses et soudeuses à l'arc électrique.

 Classe 08
(4) Marteaux de forage manuels; marteaux burineurs manuels; cisailles courbes manuelles.

 Classe 09
(2) Blocs-piles et blocs-batteries pour outils électriques; chargeurs de pile et de batterie et 
accumulateurs pour outils électriques; accumulateurs ainsi que piles et batteries pour outils 
électriques.

 Classe 11
(3) Lampes, nommément lampes de travail, lampes de poche électriques, lampes de poche à 
DEL, lampes de poche rechargeables et lanternes électriques; lampes de poche à DEL; lampes 
de travail à batterie, lampes de poche et lanternes électriques; pistolets à air chaud.
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 Numéro de la demande 1,903,892  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARWISE CONSULTING CANADA INC
49 Silverwoods Dr
Calgary
ALBERTA
T3R1E2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GETCARWISE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(3) Vente en ligne de garanties prolongées et de contrats d'entretien pour véhicules automobiles.

Classe 36
(1) Offre d'information aux clients dans le domaine des garanties prolongées pour automobiles par 
un site Web; évaluation des risques financiers touchant l'entretien et la réparation de véhicules 
automobiles pour des clients par un site Web; offre d'information dans le domaine des garanties 
prolongées pour automobiles pour clients par un portail Web.

Classe 37
(2) Offre d'information aux clients dans le domaine des contrats de réparation pour automobiles 
par un site Web; offre d'information sur les contrats de réparation d'automobiles pour clients par un 
portail Web.
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 Numéro de la demande 1,903,914  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Best Medical International, Inc.
7643 Fullerton Road
Springfield, VA 22153
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEAMBEST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour le traitement ou le diagnostic du cancer, nommément appareils de 
diagnostic par imagerie par résonance magnétique (IRM), appareils médicaux d'imagerie 
ultrasonore, équipement radiologique à usage médical, aiguilles à usage médical, thermomètres 
médicaux, implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels et dispositifs médicaux pour 
la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie, machines à ultrasons, appareils de 
radiographie, équipement de radiothérapie externe, équipement de protonthérapie, 
tomodensitomètres, appareils de tomodensitométrie par résonance magnétique, 
tomodensitomètres à rayons X, émetteurs de rayons infrarouges à usage thérapeutique, appareils 
d'imagerie par résonance magnétique [IRM], tomographes par émission de positons 
[tomodensitomètres], appareils et instruments médicaux dans le domaine de la radiothérapie, 
marqueurs spécialement conçus pour l'imagerie médicale, appareils et instruments médicaux dans 
les domaines de la protonthérapie et de la carbonethérapie.

Services
Classe 44
Offre d'information dans les domaines de la gestion des soins de santé, de la prévention, du 
dépistage, du diagnostic et du traitement du cancer par un site Web et un réseau informatique 
mondial.
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 Numéro de la demande 1,904,224  Date de production 2018-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VESTGEO
63 Laurelwood Crescent,
Etobicoke,
ONTARIO
M9P1L6

Agent
WILLIAM L. NORTHCOTE
(SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VESTGEO INC.
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Trousses de premiers soins.

 Classe 06
(2) Mousquetons en métal.

 Classe 08
(3) Grattoirs à glace; ciseaux; haches; scies à main; couteaux de poche; marteaux brise-roche; 
ciseaux.

 Classe 09
(4) Accessoires pour véhicules automobiles, nommément récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS) portatifs; manomètres pour pneus; accessoires d'ordinateur, nommément 
câbles d'ordinateur; housses d'ordinateur portatif; souris d'ordinateur; tapis de souris d'ordinateur; 
clés USB à mémoire flash; sacs à ordinateur; casques de sécurité; calculatrices; aimants; lentilles 
grossissantes; règles à mesurer; rubans à mesurer; pointeurs laser; stylets pour écrans tactiles; 
boussoles; jumelles; podomètres; radios; sifflets; stéréoscopes; clinomètres; plombs de sonde; 
télémètres pour appareils photo; écouteurs boutons; casques d'écoute; lunettes de soleil.

 Classe 11
(5) Lampes de poche électriques; lampes de poche à DEL; appareils de chauffage de camping; 
réchauds de camping.

 Classe 14
(6) Médailles; horloges; montres-bracelets; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(7) Articles de bureau et accessoires commerciaux, nommément reliures pour le bureau; range-
tout; agendas de bureau; porte-documents; étuis pour cartes; porte-cartes professionnelles; blocs-
éphémérides; planchettes à pince; chemises de classement; perforatrices; pense-bêtes; blocs-
notes; dégrafeuses; agrafeuses; calendriers; instruments d'écriture, nommément stylos à bille; 
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craie; crayons à dessiner; gommes à effacer; stylos à encre gel; stylos-plumes; surligneurs; 
marqueurs à pointe feutre; crayons; stylos à cartouche rétractable; stylos à bille roulante; taille-
crayons; stylos; stylos à pointe fine; stylos à torsion; autocollants pour pare-chocs; autocollants; 
presse-papiers; cordons pour cartes de visite; tatouages temporaires.

 Classe 18
(8) Sacs, nommément sacs à dos; mallettes; sacs polochons; poches; sacoches de messager; 
sacs banane; sacs à lunch; fourre-tout; havresacs; sacs de voyage; housses à vêtements; valises; 
sacs pour articles de toilette; sacs à chaussures de golf; parapluies; étiquettes à bagages; 
portefeuilles de voyage; porte-monnaie.

 Classe 20
(9) Plaques murales décoratives.

 Classe 21
(10) Sacs isothermes; contenants isothermes pour boissons; contenants isothermes pour aliments 
ou boissons; bouteilles d'eau; carafes en verre; sous-verres; tasses; verres; grandes tasses; ouvre-
bouteilles; ouvre-boîtes non électriques; tire-bouchons; tire-bouchons; verres droits; pots à 
bonbons.

 Classe 22
(11) Tentes.

 Classe 24
(12) Serviettes de golf.

 Classe 25
(13) Vêtements, nommément tee-shirts, polos, pantalons molletonnés, chandails molletonnés, 
débardeurs, chemises à col boutonné, chandails, gilets et vestes pour hommes, femmes et 
enfants; tabliers; brassards; foulards; gants; chaussettes; serre-poignets; boutons de manchette; 
vêtements pour nourrissons; casquettes et chapeaux, nommément cache-oreilles, petits bonnets, 
tuques, casquettes de baseball, chapeaux de paille, chapeaux de cowboy, feutres mous, 
canotiers, hauts-de-forme, bérets; casquettes à visière; articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures et sandales.

 Classe 28
(14) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément camion de roulage jouets; bulldozers jouets; 
hélicoptères jouets; chargeuses-pelleteuses jouets; excavateurs à chenilles jouets; chargeuses 
mécaniques jouets; perceuses jouets; excavatrices jouets; jeux de plateau; cerfs-volants; casse-
tête, animaux rembourrés; sluices jouets; vaisseaux spatiaux jouets; cartes à jouer; accessoires 
de golf, nommément étiquettes de sac de golf; repères de balle de golf; balles de golf; bâtons de 
golf et fers droits; sacs de golf; équipement de sport et équipement de plein air, nommément 
balles de baseball; ballons de soccer; ballons de football; ballons de basketball; ballons de 
volleyball; rondelles de hockey; ballons de rugby; ballons de water-polo; grattoirs pour fart à 
planche à neige et à skis; raquettes; balles d'exercice antistress.

 Classe 34
(15) Briquets à cigarettes.

Services
Classe 35
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(1) Consultation en organisation d'entreprise dans les domaines de l'exploitation minière, de la 
prospection géologique, de la recherche géologique et du levé géologique; services de 
consultation en relations publiques.

Classe 36
(2) Services de consultation en investissement de capitaux; services de consultation en placement 
financier dans le domaine de l'exploitation minière.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un blogue dans les domaines de l'exploitation minière, de la prospection 
géologique, de la recherche géologique et du levé géologique.

Classe 41
(4) Services de production vidéo dans les domaines de l'exploitation minière, de la prospection 
géologique, de la recherche géologique et du levé géologique.

Classe 42
(5) Services de consultation technique dans les domaines de l'exploitation minière, de la 
prospection géologique, de la recherche géologique et du levé géologique; services d'exploration 
géophysique pour l'industrie minière; services de supervision et d'inspection techniques dans les 
domaines de l'exploitation minière, de la prospection géologique, de la recherche géologique et du 
levé géologique; offre d'information dans les domaines de l'exploitation minière, de la prospection 
géologique, de la recherche géologique et du levé géologique par un site Web interactif.
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 Numéro de la demande 1,904,519  Date de production 2018-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoCardless Ltd
Sutton Yard
65 Goswell Road
London EC1V 7EN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOCARDLESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel de traitement de données, nommément ordinateurs, ordinateurs tablettes et téléphones 
mobiles, pour l'autorisation d'accès à des bases de données, à de l'information stockée et au 
traitement de paiements sur des appareils électroniques; logiciels de téléphonie mobile pour 
l'autorisation d'accès à des bases de données, à de l'information stockée et au traitement de 
paiements; logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de données, à de l'information stockée 
et au traitement de paiements, micrologiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de données, 
à de l'information stockée et au traitement de paiements et matériel informatique; matériel 
informatique et logiciels de cryptage, logiciels pour le cryptage, logiciels pour la création de 
certificats numériques et de signatures numériques; logiciels pour la création de coupe-feu, 
logiciels pour le traitement de paiements électroniques et le virement de fonds à des tiers et 
provenant de tiers; logiciels pour l'autorisation d'accès à des bases de données et à de 
l'information stockée; logiciels de sécurité pour logiciels de téléphonie mobile, logiciels d'ordinateur 
et micrologiciels pour la protection des systèmes de communication de données contre l'accès 
non autorisé; logiciels d'authentification pour contrôler l'accès à des ordinateurs et à des réseaux 
informatiques et la communication avec ceux-ci.

Services
Classe 36
Virement électronique de fonds; compensation et rapprochement d'opérations financières; offre de 
services de paiement électronique mobile pour des tiers; services de paiement par Internet, 
nommément services de débit de comptes fournisseurs, acquisition et cession de créances, 
services de cartes bancaires, services de cartes de crédit, services de cartes de débit, services de 
paiement de factures, services de paiement pour achats électroniques, services de paiement pour 
le commerce électronique, services financiers, en l'occurrence services de facturation et de 
traitement de paiements, services de transfert de fonds nationaux, services de transferts de fonds 
internationaux et services de paiement de factures sur un site Web; services d'administration des 
paiements dans le domaine du virement électronique de fonds; services d'information ayant trait 
au virement électronique de fonds, à la compensation et au rapprochement d'opérations 
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financières, à l'offre de services de paiement électronique mobile pour des tiers, aux services de 
paiement par Internet, nommément aux services de débit de comptes fournisseurs, à l'acquisition 
et à la cession de créances, aux services de cartes bancaires, aux services de cartes de crédit, 
aux services de cartes de débit, aux services de paiement de factures, aux services de paiement 
pour achats électroniques, aux services de paiement pour le commerce électronique, aux services 
financiers, en l'occurrence aux services de facturation et de traitement de paiements, aux services 
de transfert de fonds nationaux, aux services de transferts de fonds internationaux et aux services 
de paiement de factures sur un site Web ainsi qu'aux services d'administration des paiements 
dans le domaine du virement électronique de fonds.
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 Numéro de la demande 1,904,979  Date de production 2018-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Belzberg & Co., Ltd.
1075 West Georgia Street, Suite 2600
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E3C9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services financiers, nommément création et gestion de fonds d'actions de sociétés fermées et de 
fonds immobiliers, placement en valeurs mobilières, placement de fonds pour des tiers et conseils 
en placement.
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 Numéro de la demande 1,905,978  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PENNY KUENLE
1963 Topping Street
Trail
BRITISH COLUMBIA
V1R4G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Yogourt glacé aux légumes (dessert), yogourt glacé contenant des légumes

Produits
 Classe 30

Yogourt glacé aux légumes (dessert), yogourt glacé contenant des légumes.
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 Numéro de la demande 1,906,016  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOSTEEL SPORTS NUTRITION INC.
87 Wingold Ave, Unit 1
Toronto
ONTARIO
M6B1P8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOSTEEL SPORTS NUTRITION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs liquides pour favoriser la santé et le bien-être en général, 
pour favoriser la mobilité et la souplesse, pour augmenter la masse musculaire et pour favoriser la 
récupération musculaire après l'exercice; suppléments alimentaires et nutritifs en poudre pour 
favoriser la santé et le bien-être en général, pour favoriser la mobilité et la souplesse, pour 
augmenter la masse musculaire et pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; 
suppléments pour sportifs, nommément suppléments à base de plantes en poudre et liquides pour 
favoriser la santé et le bien-être en général, pour favoriser la mobilité et la souplesse, pour 
augmenter la masse musculaire et pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice, 
suppléments vitaminiques et minéraux, substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments 
pour sportifs, nommément suppléments alimentaires, en l'occurrence boissons prêtes à boire pour 
augmenter la force, l'endurance, l'énergie et la concentration, pour augmenter la masse 
musculaire et favoriser la récupération musculaire après l'exercice, pour favoriser la mobilité et la 
souplesse et pour favoriser la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Matériel électronique, nommément bulletins d'information téléchargeables dans les domaines 
des boissons pour sportifs, des suppléments pour sportifs, des suppléments alimentaires, de 
l'exercice, de la bonne condition physique, du sport, de la santé et du bien-être.

 Classe 16
(3) Matériel imprimé, nommément bulletins d'information dans les domaines des boissons pour 
sportifs, des suppléments pour sportifs, des suppléments alimentaires, de l'exercice, de la bonne 
condition physique, du sport, de la santé et du bien-être.

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

 Classe 21
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(5) Articles pour boissons, nommément bouteilles à eau et verres à boire; articles pour boissons, 
nommément gobelets à mélanger et bouteilles à mélanger.

 Classe 25
(6) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; vêtements tout-aller; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Barres-collations riches en nutriments à base de protéines, non conçues pour servir de 
substitut de repas, nommément barres-collations à base de noix et de fruits séchés.

 Classe 30
(8) Barres-collations riches en nutriments à base de protéines végétales, nommément barres de 
céréales et barres énergisantes riches en protéines.

 Classe 32
(9) Boissons pour sportifs; poudres pour la préparation de boissons pour sportifs; boissons pour 
sportifs riches en nutriments à base de protéines; boissons pour sportifs riches en nutriments à 
base de protéines végétales; protéines en poudre pour la préparation de boissons pour sportifs 
riches en nutriments à base de protéines; protéines végétales en poudre pour la préparation de 
boissons pour sportifs riches en nutriments à base de protéines.

Services
Classe 41
(1) Entraînement physique; services de conseil et de consultation pour la santé et le bien-être du 
corps et de l'esprit; cours d'entraînement physique; offre de conseils et de consultations sur la 
santé et le bien-être en général du corps et de l'esprit; services de consultation en matière 
d'entraînement physique; services de consultation dans le domaine de la santé et du bien-être en 
général; enseignement de l'entraînement physique; exploitation de centres de santé et 
d'entraînement physique; services de studio d'entraînement physique; services de studio 
d'entraînement physique, de santé et de bien-être; offre de services éducatifs dans les domaines 
de l'exercice et de la bonne condition physique, nommément cours d'entraînement physique, 
cours d'entraînement individuel, cours pour adultes sur l'exercice et la bonne condition physique et 
cours de perfectionnement et de certification professionnels pour instructeurs en entraînement 
physique; offre de services éducatifs dans le domaine du sport, nommément cours de 
perfectionnement et de certification professionnels pour entraîneurs, juges et arbitres; offre de 
services éducatifs dans le domaine du sport, nommément services d'entraînement sportif pour 
enfants, jeunes et adultes; tenue de conférences et d'ateliers éducatifs dans le domaine de la 
santé et du bien-être en général; offre d'information sur l'exercice et la bonne condition physique 
par des réseaux en ligne; offre d'information sur le sport, nommément les instructions liées aux 
activités sportives, les programmes d'entraînement physique, les résultats de compétitions, les 
sportifs et la motivation, par des réseaux en ligne; organisation et tenue de compétitions de 
basketball; organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation et tenue de tournois de 
golf; organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique et de 
patinage de vitesse; organisation et tenue de compétitions de soccer; organisation et tenue de 
compétitions de baseball; organisation et tenue de camps de sport.

Classe 44
(2) Offre d'information sur les suppléments pour sportifs et les suppléments alimentaires par des 
réseaux en ligne, y compris les médias sociaux; offre de conseils sur le mode de vie et 
d'information sur la santé et le bien-être personnels par des réseaux en ligne.
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 Numéro de la demande 1,906,017  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOSTEEL SPORTS NUTRITION INC.
87 Wingold Ave, Unit 1
Toronto
ONTARIO
M6B1P8

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 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs liquides pour favoriser la santé et le bien-être en général, 
pour favoriser la mobilité et la souplesse, pour augmenter la masse musculaire et pour favoriser la 
récupération musculaire après l'exercice; suppléments alimentaires et nutritifs en poudre pour 
favoriser la santé et le bien-être en général, pour favoriser la mobilité et la souplesse, pour 
augmenter la masse musculaire et pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; 
suppléments pour sportifs, nommément suppléments à base de plantes en poudre et liquides pour 
favoriser la santé et le bien-être en général, pour favoriser la mobilité et la souplesse, pour 
augmenter la masse musculaire et pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice, 
suppléments vitaminiques et minéraux, substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments 
pour sportifs, nommément suppléments alimentaires, en l'occurrence boissons prêtes à boire pour 
augmenter la force, l'endurance, l'énergie et la concentration, pour augmenter la masse 
musculaire et favoriser la récupération musculaire après l'exercice, pour favoriser la mobilité et la 
souplesse et pour favoriser la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Matériel électronique, nommément bulletins d'information téléchargeables dans les domaines 
des boissons pour sportifs, des suppléments pour sportifs, des suppléments alimentaires, de 
l'exercice, de la bonne condition physique, du sport, de la santé et du bien-être.
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 Classe 16
(3) Matériel imprimé, nommément bulletins d'information dans les domaines des boissons pour 
sportifs, des suppléments pour sportifs, des suppléments alimentaires, de l'exercice, de la bonne 
condition physique, du sport, de la santé et du bien-être.

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

 Classe 21
(5) Articles pour boissons, nommément bouteilles d'eau et verres à boire; articles pour boissons, 
nommément gobelets à mélanger et bouteilles à mélanger.

 Classe 25
(6) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; vêtements tout-aller; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Barres-collations riches en nutriments à base de protéines, non conçues pour servir de 
substitut de repas, nommément barres-collations à base de noix et de fruits séchés.

 Classe 30
(8) Barres-collations riches en nutriments à base de protéines végétales, nommément barres de 
céréales et barres énergisantes riches en protéines.

 Classe 32
(9) Boissons pour sportifs; poudres pour la préparation de boissons pour sportifs; boissons pour 
sportifs riches en nutriments à base de protéines; boissons pour sportifs riches en nutriments à 
base de protéines végétales; protéines en poudre pour la préparation de boissons pour sportifs 
riches en nutriments à base de protéines; protéines végétales en poudre pour la préparation de 
boissons pour sportifs riches en nutriments à base de protéines.

Services
Classe 41
(1) Entraînement physique; services de conseil et de consultation pour la santé et le bien-être du 
corps et de l'esprit; cours d'entraînement physique; offre de conseils et de consultations sur la 
santé et le bien-être en général du corps et de l'esprit; services de consultation en matière 
d'entraînement physique; services de consultation dans le domaine de la santé et du bien-être en 
général; enseignement de l'entraînement physique; exploitation de centres de santé et 
d'entraînement physique; services de studio d'entraînement physique; services de studio 
d'entraînement physique, de santé et de bien-être; offre de services éducatifs dans les domaines 
de l'exercice et de la bonne condition physique, nommément cours d'entraînement physique, 
cours d'entraînement individuel, cours pour adultes sur l'exercice et la bonne condition physique et 
cours de perfectionnement et de certification professionnels pour instructeurs en entraînement 
physique; offre de services éducatifs dans le domaine du sport, nommément cours de 
perfectionnement et de certification professionnels pour entraîneurs, juges et arbitres; offre de 
services éducatifs dans le domaine du sport, nommément services d'entraînement sportif pour 
enfants, jeunes et adultes; tenue de conférences et d'ateliers éducatifs dans le domaine de la 
santé et du bien-être en général; offre d'information sur l'exercice et la bonne condition physique 
par des réseaux en ligne; offre d'information sur le sport, nommément les instructions liées aux 
activités sportives, les programmes d'entraînement physique, les résultats de compétitions, les 
sportifs et la motivation, par des réseaux en ligne; organisation et tenue de compétitions de 
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basketball; organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation et tenue de tournois de 
golf; organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique et de 
patinage de vitesse; organisation et tenue de compétitions de soccer; organisation et tenue de 
compétitions de baseball; organisation et tenue de camps de sport.

Classe 44
(2) Offre d'information sur les suppléments pour sportifs et les suppléments alimentaires par des 
réseaux en ligne, y compris les médias sociaux; offre de conseils sur le mode de vie et 
d'information sur la santé et le bien-être personnels par des réseaux en ligne.
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 Numéro de la demande 1,906,018  Date de production 2018-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOSTEEL SPORTS NUTRITION INC.
87 Wingold Ave, Unit 1
Toronto
ONTARIO
M6B1P8

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 05

(1) Suppléments alimentaires et nutritifs liquides pour favoriser la santé et le bien-être en général, 
pour favoriser la mobilité et la souplesse, pour augmenter la masse musculaire et pour favoriser la 
récupération musculaire après l'exercice; suppléments alimentaires et nutritifs en poudre pour 
favoriser la santé et le bien-être en général, pour favoriser la mobilité et la souplesse, pour 
augmenter la masse musculaire et pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice; 
suppléments pour sportifs, nommément suppléments à base de plantes en poudre et liquides pour 
favoriser la santé et le bien-être en général, pour favoriser la mobilité et la souplesse, pour 
augmenter la masse musculaire et pour favoriser la récupération musculaire après l'exercice, 
suppléments vitaminiques et minéraux, substituts de repas en boisson et en poudre; suppléments 
pour sportifs, nommément suppléments alimentaires, en l'occurrence boissons prêtes à boire pour 
augmenter la force, l'endurance, l'énergie et la concentration, pour augmenter la masse 
musculaire et favoriser la récupération musculaire après l'exercice, pour favoriser la mobilité et la 
souplesse et pour favoriser la santé et le bien-être en général.

 Classe 09
(2) Matériel électronique, nommément bulletins d'information téléchargeables dans les domaines 
des boissons pour sportifs, des suppléments pour sportifs, des suppléments alimentaires, de 
l'exercice, de la bonne condition physique, du sport, de la santé et du bien-être.

 Classe 16
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(3) Matériel imprimé, nommément bulletins d'information dans les domaines des boissons pour 
sportifs, des suppléments pour sportifs, des suppléments alimentaires, de l'exercice, de la bonne 
condition physique, du sport, de la santé et du bien-être.

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

 Classe 21
(5) Articles pour boissons, nommément bouteilles d'eau et verres à boire; articles pour boissons, 
nommément gobelets à mélanger et bouteilles à mélanger.

 Classe 25
(6) Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; vêtements tout-aller; tee-shirts.

 Classe 29
(7) Barres-collations riches en nutriments à base de protéines, non conçues pour servir de 
substitut de repas, nommément barres-collations à base de noix et de fruits séchés.

 Classe 30
(8) Barres-collations riches en nutriments à base de protéines végétales, nommément barres de 
céréales et barres énergisantes riches en protéines.

 Classe 32
(9) Boissons pour sportifs; poudres pour la préparation de boissons pour sportifs; boissons pour 
sportifs riches en nutriments à base de protéines; boissons pour sportifs riches en nutriments à 
base de protéines végétales; protéines en poudre pour la préparation de boissons pour sportifs 
riches en nutriments à base de protéines; protéines végétales en poudre pour la préparation de 
boissons pour sportifs riches en nutriments à base de protéines.

Services
Classe 41
(1) Entraînement physique; services de conseil et de consultation pour la santé et le bien-être du 
corps et de l'esprit; cours d'entraînement physique; offre de conseils et de consultations sur la 
santé et le bien-être en général du corps et de l'esprit; services de consultation en matière 
d'entraînement physique; services de consultation dans le domaine de la santé et du bien-être en 
général; enseignement de l'entraînement physique; exploitation de centres de santé et 
d'entraînement physique; services de studio d'entraînement physique; services de studio 
d'entraînement physique, de santé et de bien-être; offre de services éducatifs dans les domaines 
de l'exercice et de la bonne condition physique, nommément cours d'entraînement physique, 
cours d'entraînement individuel, cours pour adultes sur l'exercice et la bonne condition physique et 
cours de perfectionnement et de certification professionnels pour instructeurs en entraînement 
physique; offre de services éducatifs dans le domaine du sport, nommément cours de 
perfectionnement et de certification professionnels pour entraîneurs, juges et arbitres; offre de 
services éducatifs dans le domaine du sport, nommément services d'entraînement sportif pour 
enfants, jeunes et adultes; tenue de conférences et d'ateliers éducatifs dans le domaine de la 
santé et du bien-être en général; offre d'information sur l'exercice et la bonne condition physique 
par des réseaux en ligne; offre d'information sur le sport, nommément les instructions liées aux 
activités sportives, les programmes d'entraînement physique, les résultats de compétitions, les 
sportifs et la motivation, par des réseaux en ligne; organisation et tenue de compétitions de 
basketball; organisation et tenue de compétitions de hockey; organisation et tenue de tournois de 
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golf; organisation et tenue de championnats et de compétitions de patinage artistique et de 
patinage de vitesse; organisation et tenue de compétitions de soccer; organisation et tenue de 
compétitions de baseball; organisation et tenue de camps de sport.

Classe 44
(2) Offre d'information sur les suppléments pour sportifs et les suppléments alimentaires par des 
réseaux en ligne, y compris les médias sociaux; offre de conseils sur le mode de vie et 
d'information sur la santé et le bien-être personnels par des réseaux en ligne.
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 Numéro de la demande 1,907,982  Date de production 2018-07-06
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Confort Expert inc.
9771 Boul Métropolitain E
Anjou
QUÉBEC
H1J0A4

Agent
MARJOLAINE GAGNON
2572 Daniel-Johnson, 2e étage , Laval, 
QUÉBEC, H7T2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFORT EXPERT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Vente et service après-vente d'appareils, équipements, systèmes de contrôle et accessoires de 
climatisation, de chauffage, de ventilation, de conditionnement et de contrôle du confort et de la 
qualité de l'air ambiant pour des immeubles résidentiels, commerciaux et institutionnels.

(2) Vente et service après-vente de chauffe-eau pour des immeubles résidentiels, commerciaux et 
institutionnels.

Classe 36
(3) Services de financement à l'achat de chauffe-eau, appareils, équipements, systèmes de 
contrôle et accessoires de climatisation, de chauffage, de ventilation, de conditionnement et de 
contrôle du confort et de la qualité de l'air ambiant, pour des immeubles résidentiels, commerciaux 
et institutionnels.

(4) Offre de plans de protection à l'achat de chauffe-eau, appareils, équipements, systèmes de 
contrôle et accessoires de climatisation, de chauffage, de ventilation, de conditionnement et de 
contrôle du confort et de la qualité de l'air ambiant, pour des immeubles résidentiels, commerciaux 
et institutionnels.

Classe 37
(5) Installation, entretien et réparation d'appareils, équipements, systèmes de contrôle et 
accessoires de climatisation, de chauffage, de ventilation, de conditionnement et de contrôle du 
confort et de la qualité de l'air ambiant, pour des immeubles résidentiels, commerciaux et 
institutionnels.

(6) Installation, entretien et réparation de chauffe-eau pour des immeubles résidentiels, 
commerciaux et institutionnels.
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 Numéro de la demande 1,908,640  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Club Auto Roadside Services Ltd.
60 Commerce Valley Drive East
Thornhill
ONTARIO
L3T7P9

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XPERIGO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre de service à la clientèle dans le domaine des automobiles, nommément pour 
l'offre d'assistance routière d'urgence.

Services
Classe 35
(1) Gestion des relations avec la clientèle; service à la clientèle dans le domaine des automobiles, 
nommément pour l'offre d'assistance routière d'urgence.

Classe 37
(2) Assistance routière d'urgence; services de consultation dans le domaine des services 
d'assistance routière pour véhicules.

Classe 38
(3) Transmission d'information au moyen d'ordinateurs reliés à un même réseau télématique, 
nommément d'information dans le domaine de l'assistance routière d'urgence.

Classe 42
(4) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'assistance routière d'urgence; 
analyse prédictive d'information de diagnostic automobile et de données d'entretien d'automobile, 
nommément analyse prédictive d'information, de données structurées et de données non 
structurées dans le domaine de l'assistance routière d'urgence.
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 Numéro de la demande 1,908,642  Date de production 2018-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Basketball Ventures L.P.
2 Front St N
Thorold
ONTARIO
L2V1X4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Niagara River Lions
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Boîtes décoratives en métal.

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

 Classe 12
(3) Porte-plaques d'immatriculation.

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

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

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

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

 Classe 21
(8) Grandes tasses, tasses, verres à liqueur, assiettes, vaisselle, bols, articles de table, verrerie de 
table, glacières à boissons portatives, mélangeurs à cocktail et corbeilles à papier; verrerie pour 
boissons, chopes, bouteilles vendues vides en plastique et en verre; tasses, verres, grandes 
tasses, bols et assiettes en papier et en plastique; bâtonnets en métal pour remuer les boissons; 
cruches; plaques décoratives et commémoratives; articles de table et assiettes de service, 
plateaux de service et fourchettes de service, couteaux et cuillères pour le service d'aliments; 
figurines en porcelaine de Chine, en cristal, en faïence, en verre, en porcelaine et en terre cuite; 
boîtes à lunch et boîtes-repas; chopes autres qu'en métal précieux; plateaux à repas; tirelires; 
décorations d'emballage-cadeau en plastique, nommément paniers-cadeaux vendus vides.

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

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

 Classe 26
(11) Bandeaux, attaches et pinces pour cheveux; pièces de tissu; décorations d'emballage-cadeau 
en plastique, nommément rubans décoratifs; porte-noms en plastique à porter; perruques.

 Classe 27
(12) Tapis pour véhicules; revêtements muraux en tissu.

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

 Classe 30
(14) Bonbons; gomme à bulles; maïs éclaté au caramel; gomme à mâcher; chocolat; tablettes de 
chocolat; beignes; barres de crème glacée; fudge; bonbons durs; crème glacée; barres de crème 
glacée; réglisse; suçons; bonbons mous; caramel anglais.

Services
Classe 35
(1) Services informatisés de magasin de détail en ligne, de commande, de vente au détail, de 
vente au détail électronique, de catalogue et de catalogue de vente par correspondance de 
vêtements de basketball et d'équipement de basketball; promotion des produits et des services de 
tiers en permettant à des commanditaires d'associer ces produits et services à un programme de 
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basketball; promotion de la vente des produits et des services de tiers par la distribution de 
concours promotionnels par Internet; tenue de sondages d'opinion publique et sondages d'opinion 
publique dans le domaine du basketball à des fins autres que commerciales ou de marketing par 
Internet.

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

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

Classe 41
(4) Services de divertissement et d'enseignement, à savoir émissions de télévision et de radio 
continues dans le domaine du basketball et retransmission en direct de parties de basketball et de 
parties de basketball hors concours; production et distribution d'émissions de radio et de télévision 
présentant des parties de basketball, des évènements de basketball et des émissions dans le 
domaine du basketball; tenue et organisation de cours pratiques et de camps de basketball, de 
cours pratiques et de camps pour entraîneurs, de cours pratiques et de camps pour équipes de 
danse ainsi que de parties de basketball; services de divertissement, à savoir prestations d'une 
mascotte costumée ou d'une équipe de danse pendant des parties et des parties hors concours 
de basketball, des cours pratiques, des camps, des promotions ainsi que d'autres activités, fêtes 
et évènements spéciaux liés au basketball; services de club d'amateurs dans le domaine du 
basketball; services de divertissement, nommément offre d'enregistrements vidéo, d'émissions de 
radio et d'enregistrements audio dans le domaine du basketball au moyen d'un site Web; diffusion 
de nouvelles et d'information, à savoir de statistiques et de questions anecdotiques dans le 
domaine du basketball; offre de jeux en ligne non téléchargeables, nommément de jeux 
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informatiques, de jeux vidéo, de jeux vidéo interactifs, de jeux d'adresse, de jeux d'arcade, de jeux 
de fête d'adultes et d'enfants, de jeux de plateau, de casse-tête et de jeux-questionnaires; services 
d'édition électronique, nommément édition de magazines, de guides, de bulletins d'information, de 
livres à colorier et de calendriers de parties pour des tiers sur Internet, tous dans le domaine du 
basketball; offre d'information dans le domaine du basketball au moyen d'une base de données 
consultable en ligne; offre d'enregistrements vidéonumériques en ligne non téléchargeables 
présentant des parties de basketball et de l'information dans le domaine du basketball.
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 Numéro de la demande 1,909,326  Date de production 2018-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAMAS FOR MAMAS INC.
120-1735 Dolphin Ave
Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V1Y8A6

Agent
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAMAS FOR MAMAS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de bienfaisance, nommément coordination de l'obtention et de la distribution d'articles 
neufs et usagés, nommément de couches pour bébés, de lingettes pour bébés, d'équipement et 
de matériel pour bébés, de livres, de mobilier pour bébés, de jouets pour nourrissons, de 
vêtements, de chaussures, de serviettes, de literie, d'oreillers, de coussins et d'articles d'hygiène 
personnelle, donnés aux mères dans le besoin par le grand public.

Classe 36
(2) Services de bienfaisance, nommément offre d'aide financière aux mères en situation de crise.

Classe 41
(3) Services éducatifs dans les domaines de l'alimentation, des soins personnels, du sommeil et 
de l'exercice; services éducatifs dans les domaines des soins prénataux et des soins postnataux.

Classe 43
(4) Offre d'information sur la sécurité alimentaire et les logements abordables offerts aux mères 
par un site Web.

Classe 44
(5) Services de bienfaisance, nommément offre de services de soins de santé, en l'occurrence de 
programmes de bien-être et de counseling en santé mentale.

Classe 45
(6) Services de bienfaisance, nommément offre de soutien psychologique aux mères pour 
améliorer leur santé mentale et leur bien-être.



  1,910,332 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 210

 Numéro de la demande 1,910,332  Date de production 2018-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CBUY LIMITED
FLAT/RM 1301, 13/F PROSPER 
COMMERCIAL BUILDING
9 YIN CHONG STREET
MONGKOK
KL
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 34

Cigarettes; tabac; bouts de cigarette; pipes à tabac; vaporisateurs oraux pour fumeurs; allumettes; 
briquets pour fumeurs; filtres à cigarettes; aromatisants pour tabac; cigarettes électriques; 
cigarettes électroniques; aromatisants pour tabac, autres que les huiles essentielles.
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 Numéro de la demande 1,911,485  Date de production 2018-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Luca Vanucci Ltd
38 Shepherd Street
Preston, Lancashire PR1 3YD
UNITED KINGDOM

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 03

(1) Cosmétiques; produits de soins de la peau; maquillage; cosmétiques à usage personnel; 
cosmétiques de soins de la peau; essuie-mains en papier imprégnés de cosmétiques; 
cosmétiques pour la peau; cosmétiques, à savoir rouge à joues; cosmétiques, tous vendus en 
trousses; tatouages temporaires pour utilisation comme cosmétiques; hydratants pour le corps, 
hydratants antivieillissement, hydratants cosmétiques pour le visage; cosmétiques sous forme de 
laits; laits pour le corps; lait pour le corps pour bébés; laits nettoyants pour les soins de la peau; 
cosmétiques, nommément mousses; cosmétiques à sourcils; cosmétiques sous forme de crèmes; 
crèmes pour la peau; crèmes pour le corps; crèmes de nuit; cosmétiques non médicamenteux; 
crèmes pour le visage; crèmes exfoliantes; crèmes de jour; crèmes dermoprotectrices; crèmes 
parfumées; crèmes bronzantes; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; crèmes 
antivieillissement; crèmes de massage non médicamenteuses; pointes d'ongle; durcisseurs 
d'ongles; produits rafraîchissants pour la peau; lingettes imprégnées de cosmétiques; cosmétiques 
bronzants; écran solaire; écran solaire total; crèmes solaires protectrices; produits autobronzants; 
huiles après-soleil; laits après-soleil; maquillage pour les yeux; lingettes pour le visage imprégnées 
de cosmétiques; poudres de bain, poudres pour bébés, masques pour le corps en poudre; 
cosmétiques en poudre; recharges de poudriers; poudriers; poudre de talc pour la toilette; poudres 
pour bébés; savons en poudre; henné en poudre; poudres de bain pour le visage; gels anti-âge, 
gels de bain et de douche; cosmétiques sous forme de gels; gels nettoyants pour la peau; gels 
contour des yeux; gels à raser; gels coiffants; gels bronzants; maquillage; maquillage pour les 
yeux; crayons à usage cosmétique; crayons de maquillage; produits démaquillants; laits 
démaquillants; poudre de maquillage; lotions démaquillantes; poudre de maquillage; fonds de 
teint; pain de savon, savon de bain, savon de beauté; savons à l'acide carbolique; savons à 
mains; savons à l'amande; savons à raser; lotions capillaires; cosmétiques capillaires; fixatifs 
capillaires; baume capillaire; shampooings; revitalisant; laque capillaire; produits de coloration 
capillaire; gel capillaire; fixatifs capillaires; cires coiffantes; produits de lavage des cheveux; 
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produits pour boucler les cheveux; mousses capillaires protectrices; teintures pour les cheveux; 
parfumerie; ionone; musc; parfumerie synthétique; papiers-mouchoirs parfumés; sachets 
parfumés; savons parfumés; crèmes parfumées; poudres parfumées; produits parfumés pour 
parfums; eaux de toilette parfumées; poudre de talc parfumée; parfums floraux; huiles naturelles 
pour parfums; produits parfumés; parfums d'ambiance à vaporiser; lotions parfumées pour le 
corps; huiles d'aromathérapie; cosmétiques sous forme d'huiles; huiles essentielles aromatiques, 
huiles essentielles à usage cosmétique; huiles de massage; huiles pour bébés; huiles capillaires; 
huiles cosmétiques; huiles éthérées pour le corps; huiles pour les mains à usage cosmétique; 
écran solaire total sous forme d'huiles; dentifrices; dentifrices non médicamenteux; dentifrice; 
lotions pour le nettoyage des dents; produits de blanchiment, détergents à lessive, assouplissant; 
produits nettoyants tout usage, produits à récurer, abrasifs à usage général.

 Classe 09
(2) Lunettes de soleil; montures de lunettes de soleil; lunettes de soleil de mode; chaînes pour 
lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; lunettes, lunettes de 
soleil et verres de contact; montures de lunettes et de lunettes de soleil; étuis pour lunettes et 
lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de 
soleil; lentilles optiques pour lunettes de soleil; lunettes d'ordonnance; verres de contact 
d'ordonnance; lunettes de soleil d'ordonnance; lunettes d'ordonnance; lunettes optiques 
d'ordonnance; montures de lunettes de soleil; disques compacts et CD-ROM contenant des 
informations sur les vêtements et la mode; économiseurs d'écran; logiciels d'exploitation; 
didacticiels présentant divers sujets d'apprentissage dans les domaines des vêtements et de la 
mode.

 Classe 14
(3) Bijoux; pierres précieuses; articles de bijouterie; bijoux en ambre jaune; bijoux pour femmes; 
bijoux personnels; anneaux porte-clés avec colifichets, ornements pour chapeaux en métal 
précieux, épinglettes décoratives, ornements pour chaussures en métal précieux; bijoux 
(ornements personnels); bijoux avec pierres précieuses; bijoux avec pierres ornementales; bijoux 
en chaîne-cordelette; bijoux faits de métaux non précieux; bijoux faits d'alliages de métaux; 
articles semi-finis en pierres précieuses pour la fabrication de bijoux; bijoux en étain; bijoux 
factices; bijoux d'imitation; bijoux en plastique; bijoux faits de plastique; bijoux de fantaisie; bijoux 
faits de bronze; bijoux faits de métaux précieux; bijoux faits de perles de culture; bijoux de 
fantaisie; or; bijoux en or; bijoux contenant de l'or; bijoux en fil d'or; bijoux cloisonnés; bijoux 
précieux; bijoux en métaux semi-précieux; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux plaqués de 
métaux précieux; bijoux en cristal plaqués de métaux précieux; bijoux émaillés; pierres de 
bijouterie; bijoux en ivoire; strass; bijoux de fantaisie; bijoux précieux; strass; bijoux avec diamants; 
pierres de bijouterie; bijoux avec pierres synthétiques; épingles, à savoir bijoux; épingles de 
bijouterie à fixer aux chapeaux; épinglettes, pinces de cravate; épinglettes (bijoux); bijoux en 
argent sterling; fermoirs pour bijoux; bijoux en argent; bijoux en bronze; bijoux en fil d'argent; 
bijoux en jade; ornements de bijou; ornements de robe sous forme de bijoux; modèles réduits 
d'animaux [ornements] plaqués de métal précieux; figurines décoratives en métal précieux; 
rouleaux à bijoux; broches décoratives; épinglettes décoratives; croix de bijouterie; sacs de 
poignet de bijouterie; bagues de bijouterie; bagues (bijoux); étuis pour bagues servant à protéger 
l'anneau et les pierres contre les chocs, le frottement et les dommages; bagues de bijouterie en 
métal non précieux; perles de bijouterie; bijoux contenant des perles; bijoux en verre; coffrets à 
bijoux; coffrets à bijoux en bois; petits coffrets à bijoux en métaux précieux; coffrets à bijoux autres 
qu'en métal; coffrets à bijoux musicaux; écrins à bijoux en métaux précieux; coffrets à bijoux; 
coffrets à bijoux en métaux précieux; médaillons (bijoux); pinces, à savoir pièces de bijoux; 
anneaux porte-clés; chaînes porte-clés (bijoux); anneaux porte-clés de fantaisie en métaux 
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précieux; anneaux porte-clés plaqués de métal précieux; breloques de porte-clés en métaux 
précieux; breloques (bijoux); breloques en métaux semi-précieux; breloques (bijoux) en métaux 
communs; pendentifs (bijoux); médaillons (bijoux); perles de fantaisie (bijoux); ornements pour les 
oreilles, à savoir bijoux; attaches bijoux pour transformer des boucles d'oreilles en boucles 
d'oreilles à pinces; colliers; colliers (bijoux); chaîne-cordelette pour colliers; chaînes de bijouterie 
en métal précieux pour colliers; chaînes de bijouterie; mailles métalliques en métaux précieux 
(bijoux); chaînes de bijouterie en métaux précieux; chaînes en métaux précieux pour bracelets de 
cheville; horloges et montres; chaîne-cordelette pour bracelets; montres-bracelets et montres de 
poche; montres-pendentifs; pendentifs pour chaînes de montre; chaînes de montre; sangles de 
montre; écrins de montre et boîtiers pour montres; horloges à pendule; bracelets (bijoux); 
bracelets-joncs; bracelets-joncs; fermoirs pour bijoux; amulettes (bijoux); pièces de bijouterie; 
boutons de manchette; montres, chronomètres.

 Classe 18
(4) Cuir et similicuir; cuir synthétique; cuir brut; lacets en cuir; cordes en cuir; portefeuilles en cuir; 
sacs en cuir; similicuir sur toile; étuis en cuir; fil de cuir; sacs à main en cuir; cuir tanné; sangles en 
cuir; tongs en cuir; longes en cuir; lacets en cuir; laisses en cuir; pochettes en cuir; étriers en cuir; 
sangles en cuir tout usage; sangles de selle en cuir; pochettes en cuir; sacs à provisions en cuir; 
bandoulières en cuir; étuis porte-clés en cuir; articles de sellerie en cuir; cuir pour chaussures; 
étiquettes à bagages; bandes de cuir; peaux d'animaux; harnais faits de cuir (peaux d'animaux), 
cuirs bruts; sacs; malles et bagages; sacs en cuir pour vêtements; sacs de travail en cuir; sacs de 
camping; sacs à cosmétiques; sacs en toile; sacs pour articles de toilette; sacs de chasse; sacs à 
main; sacs court-séjour; sacs à langer; sacs de sport; sacs à parapluie; sacs à provisions; sacs en 
tissu; housses à vêtements; sacs en tissu éponge; sacs à chaussures; sacs polochons; sacs de 
sport; sacs de soirée; sacs messagers; sacoches de vol; sacs-pochettes; housses à vêtements; 
sacs à clés; sacs court-séjour; sacs cylindriques; sacs de sport; sacs de chasse; sacs polochons; 
sacs de sport; fourre-tout; sacs de taille; sacs de randonnée pédestre; sacs souvenirs; sacs 
banane; sacs d'école; sacs à bandoulière; sacs de sport; sacs à bandoulière en cuir; sacs à 
compartiments en cuir; sacs à roulettes; sacs à livres; sacs banane; sacs de ceinture; sacs à 
couches; valises diplomatiques; sacs de voyage; sacs d'escalade; sacs de camping; sacs à main; 
sacs à main pour femmes; sacs à main pour hommes; sacs en cuir pour enfants; bandoulières 
pour sacs à main; sacs à main de soirée; sacs à main de voyage; livres de poche; sacs à main; 
portefeuilles; parapluies; bagages à main; parasols de jardin; parasols de patio; parapluies de golf; 
parapluies télescopiques; parasols de plage; sacs pour parapluies; housses pour parapluies; 
parasols; parasols imperméables; parasols; housses pour parasols; bâtons de marche; cannes-
parapluies; fouets; cravaches; laisses pour le contrôle des animaux; harnais et articles de sellerie; 
accessoires pour harnais et articles de sellerie, nommément mors, sangles, oeillères et brides.

 Classe 25
(5) Vêtements habillés, vêtements sport; vêtements de sport; vêtements tout-aller; vêtements de 
sport pour le vélo; vêtements de sport pour le ski; vêtements pour enfants; chemises, pantalons, 
jupes, shorts, vestes, hauts d'entraînement; tenues de nuit; maillots de bain; caleçons de bain; 
vêtements de plage; vêtements de plage; bikinis; hauts tissés, hauts tricotés, débardeurs, hauts 
d'entraînement, hauts de rugby, hauts de pyjama; bas de pyjama; ceintures; chemises en denim, 
pantalons en denim, jeans en denim, vestes en denim; manteaux en denim; vestes en fourrure; 
manteaux de fourrure; chapeaux de fourrure; étoles en fourrure; manchons en fourrure; mantes de 
fourrure; mitaines en fourrure; gants, y compris ceux faits de peau; parkas; vestes et pantalons 
imperméables; combinaisons; cardigans; chapeaux en tricot, chemises en tricot, vestes en tricot, 
chandails en tricot, hauts en tricot, jupes en tricot, gants en tricot, mitaines en tricot, foulards en 
tricot; débardeurs; collants; smokings; manteaux; gilets; tuniques; pantalons; vêtements de 
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dessous; vestes; pantalons de jogging; pantalons molletonnés; pantalons d'intérieur; pantalons 
habillés; pantalons extensibles; pantalons cargos; pantalons de jogging; vestes matelassées; 
chandails à col roulé; gabardines; gaines; vêtements tout-aller en laine, vêtements habillés en 
laine; vêtements tout-aller en soie, vêtements habillés en soie; vêtements d'extérieur pour l'hiver, 
nommément chauffe-mains; coupe-vent et pantalons coupe-vent; vestes et pantalons 
imperméables; vêtements tout-aller en lin; prêt-à-porter tout-aller; hauts à capuchon; vêtements 
tout-aller en peluche; slips; chandails; chemisiers; polos; ponchos; jupes; tailleurs jupes; pantalons 
sport; chandails; chandails molletonnés; maillots de tennis; tee-shirts; polos; chemises de golf; 
chemises tout-aller; chandails à col; chemises habillées; chandails à col roulé; chemises tissées; 
chandails de yoga; chemises de sport; tee-shirts; tee-shirts à manches courtes ou longues; tee-
shirts à manches courtes; chemises à manches longues; hauts et slips; tee-shirts; chemises pour 
costumes; chemises à manches courtes; chemises à manches courtes; tee-shirts imprimés; 
chandails à col cheminée; jupes plissées; robes de mariage; pantalons; chaussettes habillées; 
leggings; pantalons tout-aller; pantalons courts; pantalons de jogging; vêtements de bain; maillots 
de bain; caleçons de bain; caleçons de bain; robes de nuit; robes de chambre et sorties de bain; 
pyjamas; robes de chambre; vêtements de dessous; sous-vêtements; gilets de corps; 
combinaisons-culottes; culottes; shorts et caleçons; soutiens-gorge; bonneterie; gants et mitaines; 
foulards; mouchoirs de cou; jarretelles; bretelles; ceintures; gants; ceintures en cuir; chaussures; 
chaussures de plage; sandales; chaussures de sport; chaussures de sport; chaussures de plage; 
chaussures en toile; chaussures habillées; chaussures à talons plats; chaussures de jogging; 
bottes de ski et de planche à neige et pièces connexes; chaussures pour nourrissons; chaussures 
de volleyball au pied; sans-gêne; chaussures sport; chaussures de sport; chaussures 
d'entraînement; bottes; chaussures à talons hauts; bottillons; articles chaussants de plage; bottes; 
articles chaussants pour enfants; bottes de sport; chaussons d'escalade; tongs; chaussures, 
bottes, pantoufles, sandales, chaussettes; vêtements d'entraînement; chapeaux, tuques, 
casquettes de baseball, visières, fichus, bandeaux pour cheveux; foulards; châles; sorties de bain, 
paréos; cache-oreilles; chapeaux; bandanas; petits bonnets; casquettes; bandeaux; chapeaux de 
plage; bonnets de bain; bonnets; cache-oreilles; chapeaux de mode; chapeaux de fourrure; 
manchons en fourrure; bandeaux; casquettes tricotées; cache-oreilles, manchons en fourrure; 
bonnets de nuit; casquettes de sport; voiles; turbans; chapeaux en laine.

 Classe 26
(6) Dentelles et broderies; rubans et lacets.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; réalisation d'études de marché, création de 
stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; vente au détail et en ligne des produits 
suivants : cosmétiques, produits de soins de la peau, maquillage, cosmétiques à usage personnel, 
cosmétiques de soins de la peau, essuie-mains en papier imprégnés de cosmétiques, 
cosmétiques pour la peau, cosmétiques, à savoir rouge à joues, cosmétiques, tous vendus en 
trousses, tatouages temporaires pour utilisation comme cosmétiques, hydratants pour le corps, 
hydratants antivieillissement, hydratants cosmétiques pour le visage, cosmétiques, à savoir laits, 
laits pour le corps, lait pour le corps pour bébés, laits nettoyants pour les soins de la peau, 
cosmétiques, nommément mousses, cosmétiques à sourcils, cosmétiques sous forme de crèmes, 
crèmes pour la peau, crèmes pour le corps, crèmes de nuit, cosmétiques non médicamenteux, 
crèmes pour le visage, crèmes exfoliantes, crèmes de jour, crèmes dermoprotectrices, crèmes 
parfumées, crèmes bronzantes, crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur, crèmes 
antivieillissement, crèmes de massage non médicamenteuses, pointes d'ongle, durcisseurs 
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d'ongles, produits rafraîchissants pour la peau, lingettes imprégnées de cosmétiques, cosmétiques 
bronzants, écran solaire, écran solaire total, crèmes solaires protectrices, produits autobronzants, 
huiles après-soleil, laits après-soleil, maquillage pour les yeux, lingettes pour le visage imprégnées 
de cosmétiques, poudres de bain, poudres pour bébés, masques pour le corps en poudre, 
cosmétiques en poudre, recharges de poudriers, poudriers, poudre de talc pour la toilette, poudres 
pour bébés, savons en poudre, henné en poudre, poudres de bain pour le visage, gels anti-âge, 
gels de bain et de douche, cosmétiques sous forme de gels, gels nettoyants pour la peau, gels 
contour des yeux, gels à raser, gels coiffants, gels bronzants, maquillage, maquillage pour les 
yeux, crayons à usage cosmétique, crayons de maquillage, produits démaquillants, laits 
démaquillants, poudre de maquillage, lotions démaquillantes, poudre de maquillage, fonds de 
teint, pain de savon, savon de bain, savon de beauté, savons à l'acide carbolique, savons à 
mains, savons à l'amande, savons à raser, lotions capillaires, cosmétiques capillaires, fixatifs 
capillaires, baume capillaire, shampooings, revitalisant, laque capillaire, produits de coloration 
capillaire, gel capillaire, fixatifs capillaires, cires coiffantes, produits de lavage des cheveux, 
produits pour boucler les cheveux, mousses capillaires protectrices, teintures pour les cheveux, 
parfumerie, ionone, musc, parfumerie synthétique, papiers-mouchoirs parfumés, sachets 
parfumés, savons parfumés, crèmes parfumées, poudres parfumées, produits parfumés pour 
parfums, eaux de toilette parfumées, poudre de talc parfumée, parfums floraux, huiles naturelles 
pour parfums, parfums d'ambiance à vaporiser, lotions parfumées pour le corps, huiles 
d'aromathérapie, cosmétiques sous forme d'huiles, huiles essentielles aromatiques, huiles 
essentielles à usage cosmétique, huiles de massage, huiles pour bébés, huiles capillaires, huiles 
cosmétiques, huiles éthérées pour le corps, huiles pour les mains à usage cosmétique, écran 
solaire total sous forme d'huiles, dentifrices, dentifrices non médicamenteux, dentifrice, lotions 
pour le nettoyage des dents, produits de blanchiment, détergents à lessive, assouplissant, produits 
nettoyants tout usage, produits à récurer, abrasifs à usage général, lunettes de soleil, montures de 
lunettes de soleil, lunettes de soleil de mode, chaînes pour lunettes de soleil, étuis pour lunettes 
de soleil, verres pour lunettes de soleil, lunettes, lunettes de soleil et verres de contact, montures 
de lunettes et de lunettes de soleil, étuis pour lunettes et lunettes de soleil, étuis pour lunettes et 
lunettes de soleil, chaînes pour lunettes et lunettes de soleil, lentilles optiques pour lunettes de 
soleil, lunettes d'ordonnance, verres de contact d'ordonnance, lunettes de soleil d'ordonnance, 
lunettes d'ordonnance, lunettes optiques d'ordonnance, montures de lunettes de soleil, disques 
compacts et CD-ROM contenant de l'information sur les vêtements et la mode, économiseurs 
d'écran, logiciels d'exploitation, didacticiels présentant divers sujets d'apprentissage dans les 
domaines des vêtements et de la mode, logiciels pour l'organisation et la visualisation d'images et 
de photos numériques, logiciels de gestion et de contrôle des calendriers de production, de l'achat 
de matériaux, des marchandises et des comptes, bijoux, pierres précieuses, articles de bijouterie, 
bijoux en ambre jaune, bijoux pour femmes, bijoux personnels, anneaux porte-clés avec 
colifichets, ornements pour chapeaux en métal précieux, épinglettes décoratives, ornements pour 
chaussures en métal précieux, bijoux (ornements personnels), bijoux avec pierres précieuses, 
bijoux sertis de pierres ornementales, bijoux en chaîne-cordelette, bijoux faits de métaux non 
précieux, bijoux faits d'alliages de métaux, articles semi-finis de pierres précieuses pour la 
fabrication de bijoux, bijoux en étain, bijoux factices, bijoux d'imitation, y compris bijoux en 
plastique, bijoux faits de plastique, bijoux de fantaisie, bijoux faits de bronze, bijoux faits de 
métaux précieux, bijoux faits de perles de culture, bijoux de fantaisie, or, bijoux en or, bijoux 
contenant de l'or, bijoux en fil d'or, bijoux cloisonnés, pierres précieuses, bijoux, bijoux en métaux 
semi-précieux, bijoux plaqués de métaux précieux, bijoux plaqués de métaux précieux, bijoux en 
cristal plaqués de métaux précieux, bijoux émaillés, pierres de bijouterie, bijoux en ivoire, strass, 
bijoux de fantaisie, bijoux précieux, strass, bijoux avec diamants, pierres de bijouterie, bijoux avec 
pierres synthétiques, épingles, à savoir bijoux, épingles de bijouterie à fixer aux chapeaux, 
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épinglettes, pinces de cravate, épinglettes (bijoux), bijoux en argent sterling, fermoirs pour bijoux, 
bijoux en argent, bijoux en bronze, bijoux en fil d'argent, bijoux en jade, ornements de bijou, 
ornements de robe sous forme de bijoux, modèles réduits d'animaux [ornements] plaqués de 
métal précieux, figurines décoratives en métal précieux, rouleaux à bijoux, broches décoratives, 
épinglettes décoratives, croix de bijouterie, sacs de poignet de bijouterie, bagues de bijouterie, 
bagues (bijoux), étuis pour bagues servant à protéger l'anneau et les pierres contre les chocs, le 
frottement et les dommages, bagues de bijouterie en métal non précieux, perles de bijouterie, 
bijoux contenant des perles, bijoux en verre, coffrets à bijoux, coffrets à bijoux en bois, petits 
coffrets à bijoux en métaux précieux, coffrets à bijoux autres qu'en métal, coffrets à bijoux 
musicaux, écrins à bijoux en métaux précieux, coffrets à bijoux, coffrets à bijoux en métaux 
précieux, médaillons (bijoux), pinces, à savoir pièces de bijoux, anneaux porte-clés, chaînes porte-
clés (bijoux), anneaux porte-clés de fantaisie en métaux précieux, anneaux porte-clés plaqués de 
métal précieux, breloques de porte-clés en métaux précieux, breloques (bijoux), breloques en 
métaux semi-précieux, breloques en métaux communs, pendentifs (bijoux), médaillons (bijoux), 
perles de fantaisie (bijoux), ornements pour les oreilles, à savoir bijoux, attaches bijoux pour 
transformer des boucles d'oreilles en boucles d'oreilles à pinces, colliers, bijoux, à savoir colliers, 
chaîne-cordelette pour colliers, chaînes en métal précieux pour colliers, chaînes de bijouterie, 
mailles métalliques en métaux précieux (bijoux), chaînes en métaux précieux, chaînes en métaux 
précieux pour bracelets de cheville, horloges et montres, chaîne-cordelette pour bracelets, 
montres-bracelets et montres de poche, montres-pendentifs, pendentifs pour chaînes de montre, 
chaînes de montre, sangles de montre, écrins de montre et boîtiers pour montres, horloges à 
pendule, bracelets (bijoux), bracelets-joncs, fermoirs pour bijoux, amulettes (bijoux), pièces de 
bijouterie, boutons de manchette, montres, chronomètres, cuir et similicuir, cuir synthétique, cuir 
brut, lacets en cuir, cordes en cuir, portefeuilles en cuir, sacs en cuir, similicuir sur toile, étuis en 
cuir, fil de cuir, sacs à main en cuir, cuir tanné, sangles en cuir, tongs en cuir, longes en cuir, 
lacets en cuir, laisses en cuir, pochettes en cuir, étriers en cuir, sangles en cuir tout usage, 
sangles de selle en cuir, pochettes en cuir, sacs à provisions en cuir, bandoulières en cuir, étuis 
porte-clés en cuir, articles de sellerie en cuir, cuir pour chaussures, étiquettes à bagages, bandes 
de cuir, peaux d'animaux, harnais faits de cuir (peaux d'animaux), cuirs bruts, sacs, malles et 
bagages, sacs en cuir pour vêtements, sacs de travail en cuir, sacs de camping, sacs à 
cosmétiques, sacs en toile, sacs pour articles de toilette, sacs de chasse, sacs à main, sacs court-
séjour, sacs à langer, sacs de sport, sacs à parapluie, sacs à provisions, sacs en tissu, housses à 
vêtements, sacs en tissu éponge, sacs à chaussures, sacs polochons, sacs de sport, sacs de 
soirée, sacs messagers, sacoches de vol, sacs-pochettes, housses à vêtements, sacs à clés, sacs 
court-séjour, sacs cylindriques, sacs de sport, sacs de chasse, sacs polochons, sacs de sport, 
fourre-tout, sacs de taille, sacs de randonnée pédestre, sacs souvenirs, sacs banane, sacs 
d'école, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs à bandoulière en cuir, sacs à compartiments 
en cuir, sacs à roulettes, sacs à livres, sacs banane, sacs de ceinture, sacs à couches, valises 
diplomatiques, sacs de voyage, sacs d'escalade, sacs de camping, sacs à main, sacs à main pour 
femmes, sacs à main pour hommes, sacs en cuir pour enfants, bandoulières pour sacs à main, 
sacs à main de soirée, sacs à main de voyage, livres de poche, sacs à main, portefeuilles, 
parapluies, bagages à main, parasols de jardin, parasols de patio, parapluies de golf, parapluies 
télescopiques, parasols de plage, sacs pour parapluies, housses pour parapluies, parasols, 
parasols imperméables, parasols, housses pour parasols, bâtons de marche, cannes-parapluies, 
fouets, cravaches, laisses pour le contrôle des animaux, harnais et articles de sellerie, accessoires 
pour harnais et articles de sellerie, nommément mors, sangles, oeillères et brides, vêtements 
habillés, vêtements sport, vêtements de sport, vêtements tout-aller, vêtements de sport pour le 
vélo, vêtements de sport pour le ski, vêtements pour enfants, chemises, pantalons, jupes, shorts, 
vestes, hauts d'entraînement, tenues de nuit, maillots de bain, caleçons de bain, vêtements de 
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plage, bikinis, hauts tissés, hauts tricotés, débardeurs, hauts d'entraînement, hauts de rugby, 
hauts de pyjama, bas de pyjama, ceintures, chemises en denim, pantalons en denim, jeans en 
denim, vestes en denim, manteaux en denim, vestes en fourrure, manteaux de fourrure, chapeaux 
de fourrure, étoles en fourrure, manchons en fourrure, mantes de fourrure, mitaines en fourrure, 
gants, y compris ceux faits de peau, parkas, vestes et pantalons imperméables, combinaisons, 
cardigans, chapeaux en tricot, chemises en tricot, vestes en tricot, chandails en tricot, hauts en 
tricot, jupes en tricot, gants en tricot, mitaines en tricot, foulards en tricot, débardeurs, collants, 
smokings, manteaux, gilets, tuniques, pantalons, vêtements de dessous, vestes, pantalons de 
jogging, pantalons molletonnés, pantalons d'intérieur, pantalons habillés, pantalons extensibles, 
pantalons cargos, pantalons de jogging, vestes matelassées, chandails à col roulé, gabardines, 
gaines, vêtements tout-aller en laine, vêtements habillés en laine, vêtements tout-aller en soie, 
vêtements habillés en soie, vêtements d'extérieur pour l'hiver, nommément chauffe-mains, coupe-
vent et pantalons coupe-vent, vestes et pantalons imperméables, vêtements tout-aller en lin, prêt-
à-porter tout-aller, hauts à capuchon, vêtements tout-aller en peluche, slips, chandails, chemises, 
polos, ponchos, jupes, tailleurs jupes, pantalons sport, chandails, chandails molletonnés, maillots 
de tennis, tee-shirts, polos, chemises de golf, chemises tout-aller, chandails à col, chemises 
habillées, chandails à col roulé, chemises tissées, chandails de yoga, chemises de sport, tee-
shirts, tee-shirts à manches courtes ou longues, tee-shirts à manches courtes, chemises à 
manches longues, chemisiers et slips, tee-shirts, chemises pour costumes, chemises à manches 
courtes, chemises à manches courtes, tee-shirts imprimés, chandails à col cheminée, jupes 
plissées, robes de mariage, pantalons, chaussettes habillées, leggings, pantalons tout-aller, 
pantalons courts, pantalons de jogging, vêtements de bain, maillots de bain, caleçons de bain, 
caleçons de bain, robes de nuit, robes de chambre et sorties de bain, pyjamas, robes de chambre, 
vêtements de dessous, sous-vêtements, gilets de corps, combinaisons-culottes, culottes, shorts et 
caleçons, soutiens-gorge, bonneterie, gants et mitaines, foulards, mouchoirs de cou, jarretelles, 
bretelles, ceintures, gants, ceintures en cuir, chaussures, chaussures de plage, sandales, 
chaussures de sport, chaussures de sport, chaussures de plage, chaussures en toile, chaussures 
habillées, chaussures à talons plats, chaussures de jogging, bottes de ski et de planche à neige et 
pièces connexes, chaussures pour nourrissons, chaussures de volleyball au pied, sans-gêne, 
chaussures de sport, chaussures de sport, chaussures d'entraînement, bottes, chaussures à 
talons hauts, bottillons, articles chaussants de plage, bottes, articles chaussants pour enfants, 
bottes de sport, chaussons d'escalade, tongs, chaussures, bottes, pantoufles, sandales, 
chaussettes, vêtements d'entraînement, chapeaux, tuques, casquettes de baseball, visières, 
fichus, bandeaux pour cheveux, foulards, châles, sorties de bain, paréos, cache-oreilles, 
chapeaux, bandanas, petits bonnets, casquettes, bandeaux, chapeaux de plage, bonnets de bain, 
bonnets, cache-oreilles, chapeaux de mode, chapeaux de fourrure, manchons en fourrure, 
bandeaux, casquettes tricotées, cache-oreilles, manchons en fourrure, bonnets de nuit, casquettes 
de sport, voiles, turbans, chapeaux en laine, dentelles et broderies, rubans et lacets.

Classe 41
(2) Défilés de mode à des fins commerciales et promotionnelles; éducation dans le domaine de la 
mode; formation dans le domaine de la mode; offre de mentorat personnalisé dans le domaine de 
la promotion de carrière; enseignement dans les domaines du mode de vie, de la mode et de la 
beauté; concerts, défilés de mode, spectacles de danse, spectacles d'humour, spectacles de 
magie, spectacles de gymnastique, représentations d'oeuvres dramatiques devant public; cours 
par correspondance dans les domaines des vêtements et du design de mode; cours dans les 
domaines des vêtements et du design de mode; organisation, tenue et offre de cours de formation 
sur le mode de vie, la mode et la beauté; démonstrations éducatives et formation professionnelle 
dans les domaines du mode de vie, de la mode et de la beauté; préparation, organisation et tenue 
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de conférences, d'ateliers, de séminaires, de congrès, de foires, de colloques, d'évènements et 
d'expositions sur les services liés au mode de vie, à la mode et à la beauté; préparation, 
organisation et tenue de jeux, de concours et de compétitions ayant trait aux services liés au mode 
de vie, à la mode et à la beauté; préparation, organisation et tenue de cérémonies de remise de 
prix pour les fournisseurs de services dans les domaines du mode de vie, de la mode et de la 
beauté; services de club de santé; services d'information sur le divertissement, l'entraînement, les 
activités récréatives et le sport offerts par Internet et d'autres réseaux de communication sur les 
services liés au mode de vie, à la mode et à la beauté; production de films ayant trait aux services 
liés au mode de vie, à la mode et à la beauté; production d'enregistrements vidéo, 
d'enregistrements sonores, de DVD, de CD, de CD-ROM, de cassettes vidéo et audio ayant trait 
aux services liés au mode de vie, à la mode et à la beauté; production d'émissions de télévision et 
d'émissions de radio sur les services liés au mode de vie, à la mode et à la beauté; publication de 
magazines, de livres, de textes et d'imprimés ayant trait aux services liés au mode de vie, à la 
mode et à la beauté; édition électronique en ligne de livres, de livrets, de magazines et de 
périodiques, édition de publications électroniques; offre d'émissions de télévision, d'émissions de 
radio, de films, d'enregistrements audio et vidéo et de jeux en ligne non téléchargeables ayant trait 
aux services liés au mode de vie, à la mode et à la beauté; services de nouvelles en ligne dans les 
domaines du mode de vie, de la mode et de la beauté; offre de divertissement cinématographique 
et vidéo sur les services liés au mode de vie, à la mode et à la beauté; information sur les services 
liés au mode de vie, à la mode et à la beauté au moyen d'une base de données ou d'Internet; 
services d'enregistrement audio et vidéo; production vidéo; services d'enregistrement audio et 
vidéo; services de photographie; exploitation d'un studio d'enregistrement; services de camp de 
sport; éducation physique; entraînement dans le domaine du sport; location d'équipement de 
sport, services d'information, de conseil et de consultation ayant trait à tous les services 
susmentionnés.

Classe 42
(3) Conception architecturale, conception de vêtements, dessin publicitaire, graphisme assisté par 
ordinateur; offre d'information sur des services de design de mode; services de conception de 
vêtements; design de mode; conception de vêtements, nommément conception d'accessoires de 
mode; conception de bijoux.
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 Numéro de la demande 1,912,044  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wite-Out Products, Inc.
One BIC Way
Shelton, CT 06484
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 16

Ruban correcteur pour les machines à écrire et l'encre et distributeurs vendus comme un tout.
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 Numéro de la demande 1,912,086  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARAPELLI FIRENZE, S.P.A.
Via Leonardo Da Vinci, 31 Località Sambuca 
50028 Tavarnelle Val Di Pesa
Firenze
ITALY

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du brun appliqué à l'ensemble de la surface visible de la 
bouteille comme l'illustre la représentation visuelle. La marque de commerce est aussi constituée 
de deux étiquettes rectangulaires bidimensionnelles. L'étiquette supérieure contient le mot 
ORGANIC et un dessin de rameau d'olivier à gauche. L'étiquette inférieure est constituée du texte 
CASA OLEARIA CARAPELLI FIRENZE 1893 ainsi que d'un dessin de rameau d'olivier. La 
bouteille tridimensionnelle en pointillés illustrée dans la représentation visuelle ne fait pas partie de 
la marque de commerce et sert uniquement à montrer l'emplacement des étiquettes.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun est 
appliqué à l'ensemble de la surface visible de la bouteille comme l'illustre la représentation 
visuelle. La variation de la saturation de la couleur illustrée dans la représentation visuelle n'est 
pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASA OLEARIA est HOME OF OIL, OIL MILL 
ou OILY. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FIRENZE est FLORENCE.

Produits
 Classe 29

Huile d'olive biologique.
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 Numéro de la demande 1,912,087  Date de production 2018-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CARAPELLI FIRENZE, S.P.A.
Via Leonardo Da Vinci, 31 Località Sambuca 
50028 Tavarnelle Val Di Pesa
Firenze
ITALY

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Types de la marque de commerce
Dessin
Position

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du brun appliqué à l'ensemble de la surface visible de la 
bouteille comme l'illustre la représentation visuelle. La marque de commerce est aussi constituée 
de deux étiquettes rectangulaires bidimensionnelles. L'étiquette supérieure contient le mot 
UNFILTERED. L'étiquette inférieure est constituée du texte CASA OLEARIA CARAPELLI 
FIRENZE 1893 ainsi que d'un dessin de rameau d'olivier. La bouteille tridimensionnelle en 
pointillés illustrée dans le dessin ci-joint ne fait pas partie de la marque de commerce et sert 
uniquement à montrer l'emplacement des étiquettes.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le brun est 
appliqué à l'ensemble de la surface visible de la bouteille comme l'illustre la représentation 
visuelle. La variation de la saturation de la couleur illustrée dans la représentation visuelle n'est 
pas revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce.

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASA OLEARIA est HOME OF OIL, OIL MILL 
ou OILY. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot FIRENZE est FLORENCE.

Produits
 Classe 29

Huiles et graisses alimentaires.



  1,914,041 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 224

 Numéro de la demande 1,914,041  Date de production 2018-08-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GIE Bleu
21, boulevard de la Madeleine
75001 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

CARTE BLEUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes de crédit codées; cartes de banque codées; cartes de banque magnétiques; cartes vierges 
à circuits intégrés; cartes à puce vierges; cartes bancaires codées; cartes bancaires magnétiques 
codées, nommément cartes de paiement; cartes de paiement magnétiques; cartes de crédit; 
cartes de crédit magnétiques; cartes porte-monnaie, nommément cartes-cadeaux codées; cartes 
de débit magnétiques codées; cartes multifonctions magnétiques pour services financiers, 
nommément cartes de crédit et cartes de débit; cartes magnétiques codées prépayées; cartes de 
paiement codées; cartes de crédit, cartes de débit, cartes de paiement, cartes-cadeaux et cartes 
porte-monnaie prépayées magnétiques codées, nommément pour services de transfert de fonds; 
cartes bancaires magnétiques codées, nommément cartes de crédit, cartes de débit, cartes porte-
monnaie prépayées, pour faciliter les opérations financières; cartes de réseau local; cartes 
d'identité magnétiques codées, nommément cartes bancaires; cartes d'identité magnétiques, 
nommément cartes bancaires, cartes d'identité bancaire magnétiques; cartes de données 
électroniques, nommément cartes d'identité magnétiques; cartes de contrôle d'accès [codées ou 
magnétiques]; cartes d'interface pour matériel de traitement de données, à savoir circuits intégrés; 
cartes de fidélisation codées; cartes de récompenses codées; matériel de lecture de cartes; 
terminaux de cartes de crédit; bases de données électroniques dans le domaine de la planification 
financière enregistrées sur des supports informatiques; matériel informatique pour le traitement de 
données; supports d'enregistrement magnétiques, nommément cassettes magnétiques vierges 
pour enregistreurs de cassettes; logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer des opérations de 
paiement électronique; logiciels, nommément logiciels d'application pour le traitement de 
paiements à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente; logiciels, nommément logiciels 
d'application pour l'automatisation de services bancaires; logiciels, nommément logiciels 
d'application, pour le traitement de paiements électroniques par carte prépayée, portefeuille sans 
fil, portefeuille mobile, portefeuille électronique, carte de crédit, de débit et prépayée sans fil.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; gestion de projets d'affaires; aide à la gestion 
des affaires; aide à la gestion des activités commerciales; analyse de gestion des affaires, 
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services de renseignements commerciaux dans le domaine de la planification financière, 
préparation et analyse d'états financiers pour des entreprises; offre de services de comparaison 
de prix en ligne pour le domaine de la finance; médiation d'affaires commerciales pour des tiers; 
services de conseil ayant trait aux opérations commerciales; services de gestion des affaires ayant 
trait à la compilation et à l'analyse d'information et de données; services de gestion informatisée 
de fichiers; services de gestion de bases de données; prévisions et analyses économiques; études 
de marché; publicité sur Internet pour des tiers; publicité des produits et des services de tiers par 
des médias électroniques, plus précisément par Internet; préparation et placement de publicités 
lors d'expositions pour des tiers, nommément à des fins commerciales et publicitaires; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle.

Classe 36
(2) Services de cartes de crédit et de cartes de paiement; services bancaires automatisés; 
services bancaires ayant trait au virement électronique de fonds; services financiers, nommément 
services bancaires; services de paiement, nommément services de traitement de paiements par 
carte de paiement, carte de monnaie numérique et carte de crédit; services de paiement de 
factures à l'aide d'applications mobiles; offre de services de paiement électronique sans contact, 
nommément traitement de paiements sans contact par carte de crédit, carte de monnaie 
numérique et carte de débit; offre de transactions commerciales et d'options de paiement 
sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un point de vente; services de virement d'argent; 
traitement de paiements électroniques effectués au moyen de cartes prépayées; traitement 
électronique d'opérations par carte de crédit; transmission électronique de données de paiement 
de factures par un réseau informatique mondial; transfert électronique de fonds; services de 
virement de fonds automatisé; services de paiement électronique d'achats et de factures; virement 
électronique de fonds; traitement de paiements par carte de débit et carte de crédit effectués et 
reçus par des tiers sur un réseau de communication mondial; offre d'opérations commerciales 
sécurisées, en l'occurrence d'opérations électroniques au comptant, d'opérations électroniques par 
carte de crédit, d'opérations électroniques de débit, d'opérations électroniques de traitement de 
chèques et d'opérations de transmission électronique de données de paiement de factures, par un 
réseau informatique mondial; collecte, traitement, vérification et authentification d'opérations de 
paiement de factures; traitement de paiements par carte de crédit; offre de services de paiement 
électronique d'achats, de paiement électronique de factures et de virement de fonds, nommément 
traitement, vérification et authentification d'opérations de télépaiement; paiement électronique; 
offre de services automatisés de paiement électronique d'achats, de paiement électronique de 
factures et de virement de fonds, nommément traitement, vérification et authentification 
d'opérations de paiement automatisé; traitement de paiements effectués et reçus par des tiers sur 
un réseau de communication mondial; offre d'opérations financières sécurisées, en l'occurrence 
traitement d'opérations électroniques au comptant, d'opérations électroniques par carte de crédit, 
d'opérations électroniques de débit, d'opérations électroniques d'acceptation et d'encaissement de 
chèques ainsi que d'opérations de transmission électronique de données de paiement de factures, 
par un réseau informatique mondial; services bancaires, nommément services de prélèvement 
automatique; services de portefeuille électronique, nommément offre de transactions 
commerciales et d'options de paiement sécurisées à l'aide d'un appareil mobile à un point de 
vente; services de cartes de crédit prépayées; services de chambre de compensation; services de 
mandats; services de comptes de débit et de crédit utilisant une carte lisible par ordinateur; 
services de guichets automatiques; gestion de la trésorerie; émission de cartes de paiement 
électronique relativement à des programmes de récompenses; émission de jetons de valeur dans 
le cadre d'un programme d'adhésion de la clientèle; services de cartes bancaires, de cartes de 
crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement électronique; services de cartes de crédit, 
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nommément vérification de cartes de crédit; services de gestion de cartes de crédit, nommément 
émission, activation, administration, réalisation, acceptation, organisation, vérification, 
authentification, gestion, transmission, traitement et exploitation de services financiers 
numériques, y compris de paiements mobiles, de paiements en ligne, de paiements sans contact 
et d'opérations ayant trait aux cartes de crédit; émission de relevés de compte; banque-assurance; 
services d'assurance ayant trait aux cartes de crédit.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017932874 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,914,386  Date de production 2018-08-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CoStar Realty Information, Inc.
CoStar Group
1331 L Street, NW
Washington, DC 20005
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le vert, le blanc et 
le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée de cinq polygones verts disposés en cercle de manière à ce que 
l'espace situé au centre forme une étoile à cinq branches blanche. Le mot noir « Apartments.com 
» figure à droite du dessin.

Produits
 Classe 09

Applications pour téléphones mobiles pour la recherche, la consultation et le tri de biens 
immobiliers à louer.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité immobilière pour des tiers; création de stratégies de marketing pour des 
tiers.

Classe 36
(2) Offre d'information sur l'immobilier, nommément d'évaluations de biens; offre de fiches 
descriptives de biens à louer et de coordonnées de commerces et d'entreprises au moyen d'une 
base de données interrogeable.

Classe 45
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(3) Offre d'information juridique ayant trait à l'entretien de biens et à la gestion de biens dans le 
domaine de l'immobilier; offre d'information juridique ayant trait à la location et aux baux de biens, 
au paiement des loyers et aux loyers dans le domaine de l'immobilier.
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 Numéro de la demande 1,915,012  Date de production 2018-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brookfield Office Properties Inc.
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

DESIGNHIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Promotion de biens immobiliers pour des tiers au moyen de la présentation d'immeubles 
commerciaux nouveaux et rénovés; services de consultation dans le domaine du marketing de 
biens immobiliers commerciaux pour les professionnels de l'immobilier, le personnel de gestion de 
la vente de biens immobiliers ainsi que les architectes et les designers d'intérieur, offerts au 
moyen de la présentation d'immeubles commerciaux nouveaux et rénovés; promotion pour des 
tiers d'espaces de travail novateurs conçus par des architectes d'intérieur au moyen de la 
présentation d'immeubles commerciaux nouveaux et rénovés; offre de visites en ligne de biens 
immobiliers à des fins de marketing; promotion des produits et des services d'architectes 
d'intérieur et de décorateurs d'intérieur au moyen de la présentation d'immeubles commerciaux 
nouveaux et rénovés au public par l'organisation et la préparation de visites de biens.

Classe 36
(2) Location de biens immobiliers, location de locaux pour bureaux et gestion immobilière; services 
de consultation dans les domaines de la location de biens immobiliers, de la location de locaux 
pour bureaux et de la gestion immobilière; services de consultation dans le domaine de la location 
de biens immobiliers commerciaux au moyen de la présentation d'immeubles commerciaux 
nouveaux et rénovés; services de consultation dans le domaine de la location de biens immobiliers 
commerciaux.

Classe 41
(3) Organisation et tenue de visites de biens immobiliers à des fins éducatives et récréatives.
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 Numéro de la demande 1,915,875  Date de production 2018-08-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Shining Star Technology LLC
Rm.2904, East Tower
Nanshan Digital Culture Industry Base, No.
10128
Shennan Ave., Nantou Sub-dist., Nanshan Dist.
Shenzhen 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le point au-
dessus de la troisième lettre (i) et l'arc sont jaunes. Le reste des lettres du mot SHINESTAR est 
bleu.

Produits
 Classe 06

(1) Tonneaux en métal; accessoires en métal pour mobilier; moules de fonderie en métal; raccords 
pour tuyaux en métal; serrures en métal pour portes; étain; valves en métal pour conduites d'eau; 
valves en métal pour conduites d'eau; grilles en métal; écrous en métal; crochets à vêtements en 
métal; poignées de porte en métal; charnières en métal; supports en métal pour mobilier; cadenas; 
boîtes de conservation en métal; contenants d'emballage en métal; plaques d'identité en métal; 
étiquettes en métal; coudes en métal pour tuyaux; graisseurs; clous (quincaillerie); ressorts 
(quincaillerie); écrous en métal; supports à tableau en métal; chaînes en métal; serrures en métal 
pour portes.

 Classe 11
(2) Purgeurs d'air pour installations de chauffage à la vapeur; machines à café électriques; 
bobines électriques pour le chauffage de l'eau; brûleurs à gaz; chauffe-biberons; régulateurs de 
température automatiques pour chauffe-eau au gaz; régulateurs automatiques de température 
pour radiateurs de chauffage central; tournebroches électriques automatiques; radiateurs 
électriques; soupapes thermostatiques comme pièces d'installation de chauffage; tournebroches; 
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brûleurs à gaz; plaques de cuisson électriques; grils électriques; rôtissoires au charbon de bois à 
usage domestique; supports pour brûleurs à gaz; barbecues; robinets pour tuyaux et 
canalisations; installations de bain; accessoires de bain; installations de sauna; cuisinières; grils 
barbecue; cuisinières au mazout à usage domestique; régulateurs automatiques de température 
pour radiateurs de chauffage central; chauffe-eau; chaudières à gaz; chaudières pour installations 
de chauffage; chauffe-lits; installations de distribution d'eau; tuyaux flexibles, à savoir pièces de 
plomberie pour le bain; conduites d'eau.
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 Numéro de la demande 1,916,969  Date de production 2018-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gerald Charles SA
Via Nassa 62
6900 Lugano
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GERALD CHARLES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 14

Boutons de manchette; pendentifs; boucles d'oreilles; bracelets; montres-bracelets; montres; 
horloges; bijoux; pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques et pièces 
connexes en métaux précieux comme en or blanc, rose ou jaune, en argent, en acier, en carbone, 
en titane, en céramique, en bronze, en platine, nommément montres-bracelets, chronomètres, 
chronographes, mouvements d'horlogerie, aiguilles d'horlogerie, ressorts de montre, boîtiers de 
montre, bracelets de montre-bracelet.

Revendications
Date de priorité de production: 28 février 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
017866464 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,917,334  Date de production 2018-08-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canada Computers Inc.
75 West Wilmot Street
Richmond Hill
ONTARIO
L4B0B7

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

Services
Classe 36
(1) Offre de garanties prolongées pour les appareils électroniques grand public de tiers, 
nommément des ordinateurs, des consoles de jeu, des téléviseurs, des lecteurs de DVD, des 
cinémas maison, des chaînes stéréo, des haut-parleurs, de l'équipement vidéo, nommément des 
caméras et des caméscopes, des projecteurs.

Classe 37
(2) Installation, réglage et réparation pour des tiers d'ordinateurs et de réseaux informatiques, 
d'appareils électroniques grand public, nommément d'ordinateurs, de consoles de jeu, de 
téléviseurs, de lecteurs de DVD, de cinémas maison, de chaînes stéréo, de haut-parleurs, 
d'équipement vidéo, nommément de caméras et de caméscopes, de projecteurs, d'équipement 
audio et vidéo pour la maison, nommément de lecteurs de DVD, de cinémas maison, de chaînes 
stéréo, de haut-parleurs, de téléviseurs et de projecteurs, de produits de domotique et de 
sécurité, nommément de caméras, de systèmes et d'équipement d'alarme de sécurité, 
d'interphones de surveillance de bébés et d'appareils électroménagers.

Classe 38
(3) Offre d'accès à un site Web d'information technique sur la mise en place et l'utilisation 
d'ordinateurs et de réseaux informatiques.

Classe 39
(4) Fourniture d'ordinateurs et de réseaux informatiques, d'appareils électroniques grand public, 
nommément d'ordinateurs, de consoles de jeu, de téléviseurs, de lecteurs de DVD, de cinémas 
maison, de chaînes stéréo, de haut-parleurs, d'équipement vidéo, nommément de caméras et de 
caméscopes, de projecteurs, de produits de domotique et de sécurité, nommément de caméras, 
de systèmes et d'équipement d'alarme de sécurité, d'interphones de surveillance de bébés et 
d'appareils électroménagers.
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Classe 41
(5) Fourniture d'ordinateurs et de réseaux informatiques, d'appareils électroniques grand public, 
nommément d'ordinateurs, de consoles de jeu, de téléviseurs, de lecteurs de DVD, de cinémas 
maison, de chaînes stéréo, de haut-parleurs, d'équipement vidéo, nommément de caméras et de 
caméscopes, de projecteurs, de produits de domotique et de sécurité, nommément de caméras, 
de systèmes et d'équipement d'alarme de sécurité, d'interphones de surveillance de bébés et 
d'appareils électroménagers.

Classe 42
(6) Offre de services de soutien technique pour des tiers, nommément dépannage d'ordinateurs et 
de réseaux informatiques, d'appareils électroniques grand public, nommément d'ordinateurs, de 
consoles de jeu, de téléviseurs, de lecteurs de DVD, de cinémas maison, de chaînes stéréo, de 
haut-parleurs, d'équipement vidéo, nommément de caméras et de caméscopes, de projecteurs, 
d'équipement audio et vidéo pour la maison, nommément de lecteurs de DVD, de cinémas 
maison, de chaînes stéréo, de haut-parleurs, de téléviseurs et de projecteurs, de produits de 
domotique et de sécurité, nommément de caméras, de systèmes et d'équipement d'alarme de 
sécurité, d'interphones de surveillance de bébés et d'appareils électroménagers; services de 
consultation en informatique touchant le matériel informatique et les logiciels; services de 
protection contre les virus informatiques.
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 Numéro de la demande 1,918,109  Date de production 2018-09-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Prélib inc.
2509 Rue Saint-Charles
Montréal
QUÉBEC
H3K1E6

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

PRELIB
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Application téléchargeable pour téléphones mobiles, tablettes électroniques et montres 
intelligentes pour permettre aux utilisateurs de créer et consulter leur dossier médical, de 
compléter un questionnaire médical, de prendre un rendez-vous médical et de recevoir des 
rappels, des suivis, des conseils, des informations et les résultats de leurs analyses médicaux 
dans le domaine de la santé sexuelle et les infections transmissibles sexuellement; Bandes vidéo 
préenregistrées pour montrer aux consommateurs comment réaliser de façon autonome leurs 
prélèvements sanguins; Guides sous format électronique dans le domaine de la santé sexuelle et 
les infections transmissibles sexuellement

 Classe 16
(2) Guides sous format papier dans le domaine de la santé sexuelle et les infections 
transmissibles sexuellement

Services
Classe 35
(1) Vente de trousse de dépistage des infections transmissibles sexuellement

Classe 38
(4) Fourniture d'accès d'un site web permettant aux utilisateurs de créer et consulter leur dossier 
médical en ligne, de compléter un questionnaire médical en ligne, de prendre un rendez-vous 
médical en ligne et de recevoir des rappels, des suivis, des conseils, des informations et les 
résultats de leurs analyses médicaux dans le domaine de la santé sexuelle et les infections 
transmissibles sexuellement; Fourniture d'accès à un site web permettant aux utilisateurs de 
prendre des rendez-vous médicaux et des rendez-vous d'information et de conseils dans le 
domaine de la santé sexuelle et les maladies transmissibles sexuellement

Classe 39
(2) Service de transports des prélèvements sanguins
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Classe 42
(5) Hébergement d'un site web permettant aux utilisateurs de créer et consulter leur dossier 
médical en ligne, de compléter un questionnaire médical en ligne, de prendre un rendez-vous 
médical en ligne et de recevoir des rappels, des suivis, des conseils, des informations et les 
résultats de leurs analyses médicaux dans le domaine de la santé sexuelle et les infections 
transmissibles sexuellement; Hébergement d'un site web permettant aux utilisateurs de prendre 
des rendez-vous médicaux et des rendez-vous d'information et de conseils dans le domaine de la 
santé sexuelle et les maladies transmissibles sexuellement

Classe 44
(3) Fourniture d'information dans le domaine de la santé sexuelle et les infections transmissibles 
sexuellement via un site web; Service de prélèvements sanguins
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 Numéro de la demande 1,918,371  Date de production 2018-09-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Church & Dwight Co., Inc.
Princeton South Corporate Center
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, New Jersey 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAWLESS BROWS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 08

Appareils pour les soins de beauté, nommément rasoirs électriques, tondeuses à cheveux et 
appareils d'épilation; tondeuses à cheveux électriques et à piles.
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 Numéro de la demande 1,918,555  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MK Systems USA Inc.
3001 Dallas Parkway
Suite 300
Frisco, TX 75034
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

MEDIAKIND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; logiciels de vidéo à la demande, à savoir pour la gestion d'enregistreurs 
vidéonumériques en continu et de lecteurs-enregistreurs vidéo sur des réseaux infonuagiques; 
logiciels pour la gestion de services de vidéo à la demande et l'accès à ces services sur des 
téléviseurs intelligents, des lecteurs de DVD, des téléphones intelligents ainsi que des ordinateurs 
de bureau et portables; logiciels téléchargeables pour l'offre de guides de programmation de vidéo 
à la demande en continu; serveurs de réseau informatique pour plateformes mobiles de traitement 
de données et d'exploitation comprenant des émetteurs-récepteurs de données et des passerelles 
de réseau sans fil; modems de réseau informatique, concentrateurs, commutateurs et routeurs 
pour réseaux informatiques, concentrateurs de réseau informatique, ponts entre réseaux 
informatiques, adaptateurs de réseau informatique et passerelles de réseau informatique; logiciels 
pour la connexion d'utilisateurs de réseau informatique à des réseaux informatiques mondiaux; 
logiciels d'application pour l'infonuagique avancée permettant le stockage général de données et 
le partage de services de vidéo à la demande; logiciels d'application infonuagiques 
téléchargeables pour l'activation et la gestion de modems, de concentrateurs, de commutateurs et 
de routeurs pour réseaux informatiques, de concentrateurs de réseau informatique, de ponts entre 
réseaux informatiques, d'adaptateurs de réseau informatique et de passerelles de réseau 
informatique; logiciels d'application mobiles pour la gestion de services infonuagiques de vidéo à 
la demande.

Services
Classe 37
(1) Maintenance et réparation de matériel informatique pour appareils de traitement de données; 
installation de réseaux informatiques; maintenance et réparation de réseaux informatiques.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission et diffusion en continu électroniques 
de données et de contenu numérique par un réseau de communication mondial et d'autres 
réseaux informatiques et de communication; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
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offre d'accès multiutilisateur à des plateformes de réseau informatique sur Internet; diffusion 
d'émissions de télévision, de films et d'émissions à la demande par un réseau informatique 
mondial; transmission d'émissions de radio, de musique, de vidéos musicales et de vidéos 
personnelles d'utilisateurs par des réseaux informatiques; offre d'accès par Internet à des vidéos 
sur l'élaboration de campagnes de marketing offertes par Internet.

Classe 42
(3) Maintenance de logiciels de traitement de données; services de communication par réseau 
informatique, à savoir conception de systèmes informatiques; services de configuration, de 
conception, de déploiement et de gestion de réseaux informatiques; services de conception de 
réseaux informatiques pour des tiers pour la création d'index d'information sur réseau au moyen 
de technologies infonuagiques; services de soutien technique de réseaux informatiques, à savoir 
surveillance de réseaux informatiques mondiaux pour la gestion d'infrastructures à distance et sur 
place en vue de la surveillance, de l'administration et de la gestion de systèmes de TI et 
d'application infonuagiques publics et privés; services de configuration de réseaux informatiques; 
infonuagique, à savoir services de fournisseur d'hébergement infonuagique, services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données d'environnements infonuagiques 
privés et publics; offre de logiciels pour le développement de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services de consultation dans 
le domaine du développement de technologies infonuagiques; infonuagique, à savoir fournisseur 
de plateformes-services (PaaS), d'infrastructures-services (IaaS) et de logiciels-services (SaaS) 
offrant des plateformes logicielles pour l'administration de réseaux informatiques locaux, la gestion 
d'applications logicielles et de matériel informatique; programmation de logiciels pour plateformes 
Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 2018
/03035 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,918,583  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MK Systems USA Inc.
3001 Dallas Parkway
Suite 300
Frisco, TX 75034
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, le rouge et le turquoise comme caractéristiques de la marque de commerce. 
Le mot MEDIA et les lettres « IND » sont bleus. La lettre « K » comprend un point rouge et un 
triangle inférieur turquoise. La partie du « K » en forme de flèche est bleue.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; logiciels de vidéo à la demande, à savoir pour la gestion d'enregistreurs 
vidéonumériques en continu et de lecteurs-enregistreurs vidéo sur des réseaux infonuagiques; 
logiciels pour la gestion de services de vidéo à la demande et l'accès à ces services sur des 
téléviseurs intelligents, des lecteurs de DVD, des téléphones intelligents ainsi que des ordinateurs 
de bureau et portables; logiciels téléchargeables pour l'offre de guides de programmation de vidéo 
à la demande en continu; serveurs de réseau informatique pour plateformes mobiles de traitement 
de données et d'exploitation comprenant des émetteurs-récepteurs de données et des passerelles 
de réseau sans fil; modems de réseau informatique, concentrateurs, commutateurs et routeurs 
pour réseaux informatiques, concentrateurs de réseau informatique, ponts entre réseaux 
informatiques, adaptateurs de réseau informatique et passerelles de réseau informatique; logiciels 
pour la connexion d'utilisateurs de réseau informatique à des réseaux informatiques mondiaux; 
logiciels d'application pour l'infonuagique avancée permettant le stockage général de données et 
le partage de services de vidéo à la demande; logiciels d'application infonuagiques 
téléchargeables pour l'activation et la gestion de modems, de concentrateurs, de commutateurs et 
de routeurs pour réseaux informatiques, de concentrateurs de réseau informatique, de ponts entre 
réseaux informatiques, d'adaptateurs de réseau informatique et de passerelles de réseau 
informatique; logiciels d'application mobiles pour la gestion de services infonuagiques de vidéo à 
la demande.

Services
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Classe 37
(1) Maintenance et réparation de matériel informatique pour appareils de traitement de données; 
installation de réseaux informatiques; maintenance et réparation de réseaux informatiques.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission et diffusion en continu électroniques 
de données et de contenu numérique par un réseau de communication mondial et d'autres 
réseaux informatiques et de communication; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
offre d'accès multiutilisateur à des plateformes de réseau informatique sur Internet; diffusion 
d'émissions de télévision, de films et d'émissions à la demande par un réseau informatique 
mondial; transmission d'émissions de radio, de musique, de vidéos musicales et de vidéos 
personnelles d'utilisateurs par des réseaux informatiques; offre d'accès par Internet à des vidéos 
sur l'élaboration de campagnes de marketing offertes par Internet.

Classe 42
(3) Maintenance de logiciels de traitement de données; services de communication par réseau 
informatique, à savoir conception de systèmes informatiques; services de configuration, de 
conception, de déploiement et de gestion de réseaux informatiques; services de conception de 
réseaux informatiques pour des tiers pour la création d'index d'information sur réseau au moyen 
de technologies infonuagiques; services de soutien technique de réseaux informatiques, à savoir 
surveillance de réseaux informatiques mondiaux pour la gestion d'infrastructures à distance et sur 
place en vue de la surveillance, de l'administration et de la gestion de systèmes de TI et 
d'application infonuagiques publics et privés; services de configuration de réseaux informatiques; 
infonuagique, à savoir services de fournisseur d'hébergement infonuagique, services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données d'environnements infonuagiques 
privés et publics; offre de logiciels pour le développement de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services de consultation dans 
le domaine du développement de technologies infonuagiques; infonuagique, à savoir fournisseur 
de plateformes-services (PaaS), d'infrastructures-services (IaaS) et de logiciels-services (SaaS) 
offrant des plateformes logicielles pour l'administration de réseaux informatiques locaux, la gestion 
d'applications logicielles et de matériel informatique; programmation de logiciels pour plateformes 
Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 2018
/03775 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,918,584  Date de production 2018-09-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MK Systems USA Inc.
3001 Dallas Parkway
Suite 300
Frisco, TX 75034
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le requérant 
revendique le bleu, le rouge et le turquoise comme caractéristiques de la marque de commerce. 
La lettre M et la flèche qui forme le côté droit de la lettre K sont bleues. Le point au-dessus de la 
lettre K est rouge. Le triangle au-dessous est turquoise.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique; logiciels de vidéo à la demande, à savoir pour la gestion d'enregistreurs 
vidéonumériques en continu et de lecteurs-enregistreurs vidéo sur des réseaux infonuagiques; 
logiciels pour la gestion de services de vidéo à la demande et l'accès à ces services sur des 
téléviseurs intelligents, des lecteurs de DVD, des téléphones intelligents ainsi que des ordinateurs 
de bureau et portables; logiciels téléchargeables pour l'offre de guides de programmation de vidéo 
à la demande en continu; serveurs de réseau informatique pour plateformes mobiles de traitement 
de données et d'exploitation comprenant des émetteurs-récepteurs de données et des passerelles 
de réseau sans fil; modems de réseau informatique, concentrateurs, commutateurs et routeurs 
pour réseaux informatiques, concentrateurs de réseau informatique, ponts entre réseaux 
informatiques, adaptateurs de réseau informatique et passerelles de réseau informatique; logiciels 
pour la connexion d'utilisateurs de réseau informatique à des réseaux informatiques mondiaux; 
logiciels d'application pour l'infonuagique avancée permettant le stockage général de données et 
le partage de services de vidéo à la demande; logiciels d'application infonuagiques 
téléchargeables pour l'activation et la gestion de modems, de concentrateurs, de commutateurs et 
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de routeurs pour réseaux informatiques, de concentrateurs de réseau informatique, de ponts entre 
réseaux informatiques, d'adaptateurs de réseau informatique et de passerelles de réseau 
informatique; logiciels d'application mobiles pour la gestion de services infonuagiques de vidéo à 
la demande.

Services
Classe 37
(1) Maintenance et réparation de matériel informatique pour appareils de traitement de données; 
installation de réseaux informatiques; maintenance et réparation de réseaux informatiques.

Classe 38
(2) Services de télécommunication, nommément transmission et diffusion en continu électroniques 
de données et de contenu numérique par un réseau de communication mondial et d'autres 
réseaux informatiques et de communication; offre d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; 
offre d'accès multiutilisateur à des plateformes de réseau informatique sur Internet; diffusion 
d'émissions de télévision, de films et d'émissions à la demande par un réseau informatique 
mondial; transmission d'émissions de radio, de musique, de vidéos musicales et de vidéos 
personnelles d'utilisateurs par des réseaux informatiques; offre d'accès par Internet à des vidéos 
sur l'élaboration de campagnes de marketing offertes par Internet.

Classe 42
(3) Maintenance de logiciels de traitement de données; services de communication par réseau 
informatique, à savoir conception de systèmes informatiques; services de configuration, de 
conception, de déploiement et de gestion de réseaux informatiques; services de conception de 
réseaux informatiques pour des tiers pour la création d'index d'information sur réseau au moyen 
de technologies infonuagiques; services de soutien technique de réseaux informatiques, à savoir 
surveillance de réseaux informatiques mondiaux pour la gestion d'infrastructures à distance et sur 
place en vue de la surveillance, de l'administration et de la gestion de systèmes de TI et 
d'application infonuagiques publics et privés; services de configuration de réseaux informatiques; 
infonuagique, à savoir services de fournisseur d'hébergement infonuagique, services de 
fournisseur d'infonuagique pour le stockage général de données d'environnements infonuagiques 
privés et publics; offre de logiciels pour le développement de systèmes informatiques virtuels et 
d'environnements informatiques virtuels par infonuagique; services de consultation dans 
le domaine du développement de technologies infonuagiques; infonuagique, à savoir fournisseur 
de plateformes-services (PaaS), d'infrastructures-services (IaaS) et de logiciels-services (SaaS) 
offrant des plateformes logicielles pour l'administration de réseaux informatiques locaux, la gestion 
d'applications logicielles et de matériel informatique; programmation de logiciels pour plateformes 
Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 2018
/03777 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,918,987  Date de production 2018-09-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Minh Thang Le
381 Murray Ross Parkway
Toronto
ONTARIO
M3J3P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IUTIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour la recherche et la localisation de 
restaurants, de cafés, de bars, de boulangeries-pâtisseries, de fournisseurs d'aliments et de 
divertissement ainsi que pour la consultation, le partage et la publication de renseignements 
connexes, nommément d'information ayant trait à des attractions pittoresques, à des festivals 
actuels, à des livres, à des films, à de la musique, à des sports, à des périodiques, à des journaux 
et à des magazines.

Services
Classe 35
(1) Offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne contenant des rabais spéciaux, des bons de 
réduction en ligne, des feuillets publicitaires en ligne, des offres saisonnières, des rabais, des bons 
d'échange de tiers par un site Web et des applications mobiles; promotion des produits et des 
services de tiers par des rabais spéciaux, des concours promotionnels, des liens vers les sites 
Web de vente au détail de tiers par un site Web et des applications mobiles; services d'étude de 
marché, nommément compilation de données et analyse d'information concernant les préférences 
des consommateurs en matière de magasinage; offre d'information d'études de marché.

Classe 42
(2) Logiciel-service (SaaS), nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable permettant aux utilisateurs de créer, de gérer, de publier le contenu publicitaire 
numérique de leur magasin en ligne; offre d'un logiciel et d'une base de données Web pour créer, 
gérer, publier le contenu publicitaire numérique de leur magasin en ligne.
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 Numéro de la demande 1,920,873  Date de production 2018-09-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINNS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, bonbons, biscuits 
(en tous genres), gâteaux et pâtisseries, pâtes alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles 
instantanées, spaghettis, vermicelles, levure, levure chimique et autres ingrédients de boulangerie, 
nommément farine, sauces à salade, mayonnaise, vinaigre, ketchup et sauces, nommément 
sauce pour pâtes alimentaires, compote de pommes, sauce chili, sauce au fromage, sauce au 
chocolat, marmelade de canneberges, sauce aux fruits, sauce au jus de viande, sauce épicée, 
sauce ketchup, condiments, nommément chutneys, huile pimentée pour utilisation comme 
assaisonnement, condiment à base de pâte de soya, produits de pâte prêts à cuire, nommément 
pâte à pain, pâte à pizza, pâte congelée, parathas congelés, crème glacée, desserts glacés sans 
produits laitiers, desserts aux fruits glacés, desserts à la glace, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
pain, mélasse, sel, moutarde, farine à base de céréales, épices, sauce au jus de viande, miel.
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 Numéro de la demande 1,920,991  Date de production 2018-09-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ogee, Inc.
1 Lawson Lane, Suite 130
Burlington, VT 05401
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

OGEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément gels, huiles, sérums, toniques, 
nettoyants, sérums, gels et huiles topiques non médicamenteux à usage cosmétique pour le 
visage et le corps; produits de soins et de nettoyage de la peau non médicamenteux pour le 
visage et le corps destinés aux nourrissons, aux enfants et aux adultes; lingettes jetables 
imprégnées de nettoyants non médicamenteux pour la peau; lingettes jetables imprégnées 
d'hydratants non médicamenteux pour la peau et de produits antivieillissement; baume à lèvres.

(2) Produits de soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes; crèmes à usage 
cosmétique.

 Classe 05
(3) Baume à lèvres médicamenteux pour le traitement des lèvres crevassées et sèches.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de cosmétiques, de produits de soins de la peau, 
de baumes à lèvres et de lingettes jetables pour le visage.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mars 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/841,358 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,921,756  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

STELPRO DESIGN INC.
1041, rue Parent
Saint-Bruno-de-Montarville
QUÉBEC
J3V6L7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIMA
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
PRIMA est le féminin de "First" en anglais.

Produits
 Classe 09

(2) Unité de contrôle nommément, thermostats digitaux pour la climatisation, thermostats, hubs 
pour maison intelligente, logiciel pour le contrôle, la surveillance et la commande à distance 
d'appareils domestiques.

 Classe 11
(1) Plinthe chauffante électrique; unité de chauffage nommément, appareils électriques de 
chauffage individuel, appareils électriques de chauffage par rayonnement, appareils électriques de 
chauffage par radiant à usage domestique, fournaises résidentielles et radiateurs de terrasse.
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 Numéro de la demande 1,921,951  Date de production 2018-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Provident Communications Partners Inc.
340 King Street East 
2nd Floor
Toronto
ONTARIO
M5A1K8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROVIDENT COMMUNICATIONS
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de relations publiques; préparation de communications d'entreprise et offre 
de services de relations avec les investisseurs pour des tiers; création d'image et d'identité de 
marque pour des tiers; études de marché, analyse de marché, études de consommation et 
réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché; services de consultation en 
affaires dans le domaine de la gestion de crises, nommément aide aux tiers pour la gestion de leur 
image et de leur réputation par les communications marketing, les communications d'entreprise, 
les communications organisationnelles et les relations publiques; services de conseil dans les 
domaines des communications marketing, des communications d'entreprise, des communications 
organisationnelles et des relations publiques; gestion d'enjeux, nommément aide aux tiers pour la 
gestion de leur image et de leur réputation par les communications marketing, les communications 
d'entreprise, les communications organisationnelles et les relations publiques; conseils 
stratégiques dans les domaines des communications marketing, des communications d'entreprise, 
des communications organisationnelles et des relations publiques; aménagement organisationnel 
d'équipes de communications d'entreprise et de communications marketing pour des tiers; 
services de consultation concernant l'identité de marque et le positionnement de marque; 
planification stratégique dans les domaines des communications marketing, des communications 
d'entreprise, des communications organisationnelles et des relations publiques; développement de 
stratégies, nommément développement de stratégies de communications marketing, de stratégies 
de communications d'entreprise et de stratégies de relations publiques; évaluation de 
communications marketing, de communications d'entreprise, de communications 
organisationnelles et de relations publiques pour des tiers.

Classe 41
(2) Préparation de présentations audiovisuelles utilisées en publicité; organisation de réunions, 
d'ateliers, de séances d'information et de retraites dans les domaines des communications 
marketing, des communications d'entreprise, des communications organisationnelles et des 
relations publiques; services éducatifs, nommément formation et renforcement des capacités dans 
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les domaines des communications marketing, des communications d'entreprise, des 
communications organisationnelles et des relations publiques.

Classe 42
(3) Services informatiques, nommément création, conception et développement de sites Web pour 
des tiers.

Classe 45
(4) Lobbyisme et affaires législatives, nommément surveillance de questions de réglementation et 
d'ordre juridique d'organismes fédéraux et évaluation des résultats pour les clients et 
recommandation de mesures.
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 Numéro de la demande 1,922,263  Date de production 2018-09-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henry Company LLC
999 North Pacific Coast Highway 
Suite 800
El Segundo, California 90245
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

HENRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques, nommément émulsions de cire.

 Classe 17
(2) Mousse isolante de polyuréthane à pulvériser.

 Classe 19
(3) Systèmes de culture de végétation sur les toits, nommément systèmes de toit vert comprenant 
des membranes imperméables en asphalte caoutchouté, des membranes imperméables en 
bitume ainsi que des pavés et des blocs de béton; sable à emboîtement, nommément sable 
polymère; sous-couches de toiture; membranes pare-air, papier de construction ainsi que solin de 
fenêtre, de porte et de toit autres qu'en métal; sous-couches et renforcements en tissu, 
nommément tissu de renforcement pour toits; apprêts pour toit.
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 Numéro de la demande 1,922,570  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioBag International A/S
Hovsveien 8 N-1831 Askim
NORWAY

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 16

(1) Sacs biodégradables, nommément sacs à ordures faits de fécule de maïs, d'huile végétale et 
de polymères compostables, sacs d'épicerie faits de fécule de maïs, d'huile végétale et 
de polymères compostables, sacs à ordures faits de fécule de maïs, d'huile végétale et de 
polymères compostables, sacs biodégradables tout usage faits de fécule de maïs, d'huile végétale 
et de polymères compostables, fonds de caisse à litière, à savoir sacs biodégradables faits de 
fécule de maïs, d'huile végétale et de polymères compostables, sacs pour jeter les excréments de 
chien faits de fécule de maïs, d'huile végétale et de polymères compostables, sacs à compost faits 
de fécule de maïs, d'huile végétale et de polymères compostables, ainsi que sacs biodégradables 
faits de fécule de maïs, d'huile végétale et de polymères compostables pour utilisation 
relativement aux toilettes portatives ou de camping.

 Classe 17
(2) Pellicule biodégradable pour utilisation comme barrière contre les mauvaises herbes; pellicule 
biodégradable pour utilisation comme fond de jardins et de plates-bandes.
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 Numéro de la demande 1,922,715  Date de production 2018-09-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

THE NET-A-PORTER GROUP LIMITED
1 The Village Offices, Westfield, Ariel Way
London W12 7GF
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

INCREDIBLE WOMEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciel téléchargeable, en l'occurrence application mobile pour l'offre d'articles dans les 
domaines de la mode, des nouvelles, du mode de vie, de la culture, du divertissement, 
nommément des films et des émissions de télévision, du voyage et du réseautage social; fichiers 
de musique téléchargeables; vidéos téléchargeables dans les domaines de la mode, des 
nouvelles, du mode de vie, de la culture, du divertissement, nommément des films et des 
émissions de télévision, du voyage et du réseautage social; publications électroniques 
téléchargeables, à savoir magazines dans les domaines de la mode, des nouvelles, du mode de 
vie, de la culture, du divertissement, nommément des films et des émissions de télévision, du 
voyage, du réseautage social; logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la consultation, 
la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en continu, la mise en 
lien et le partage d'information ayant trait au design de mode, aux nouvelles de divertissement, à 
la bonne condition physique, à la danse, aux expositions d'oeuvres d'art, au divertissement, 
nommément aux films et aux émissions de télévision, au voyage et au réseautage social, par des 
réseaux informatiques et de communication; logiciels d'application téléchargeables pour 
téléphones mobiles et tablettes, nommément logiciels pour le téléversement, le téléchargement, la 
consultation, la publication, l'affichage, le marquage, la publication sur blogue, la diffusion en 
continu, la mise en lien et le partage d'information ayant trait au design de mode, aux nouvelles de 
divertissement, à la bonne condition physique, à la danse, aux expositions d'oeuvres d'art, au 
divertissement, nommément aux films et aux émissions de télévision, au voyage et au réseautage 
social; appareils de télécommunication mobile, nommément téléphones mobiles et tablettes; 
publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins d'information, revues et bulletins 
électroniques dans les domaines de la mode, des nouvelles, de la bonne condition physique, de la 
danse, des expositions d'oeuvres d'art, du divertissement, nommément des films et des émissions 
de télévision, du voyage et du réseautage social; logiciels pour la saisie de texte prédictive et 
corrective, pour utilisation avec les téléphones intelligents, les tablettes électroniques et les 
assistants numériques personnels; logiciels d'application pour l'envoi d'avis aux utilisateurs 
d'ordinateur, de tablette et de téléphone mobile; appareils photo et caméras, caméras vidéo, 
caméras de cinéma et projecteurs cinématographiques; cartes-cadeaux codées; cartes-cadeaux 
magnétiques codées; dispositifs USB (bus série universel), nommément câbles USB et 
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concentrateurs USB; haut-parleurs, haut-parleurs sans fil, casques d'écoute; écouteurs; radios; 
étuis pour lunettes et lunettes de soleil; montures de lunettes et de lunettes de soleil; sangles pour 
lunettes de soleil; étuis pour verres de contact; habillages et étuis pour téléphones mobiles; 
habillages et étuis pour ordinateurs tablettes et ordinateurs blocs-notes; housses et étuis pour 
appareils photo et caméras; lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lecteurs MP3; lecteurs de DVD 
portatifs; horloges enregistreuses, casques de sport.

 Classe 16
(2) Papier et carton; boîtes en carton; publications imprimées dans les domaines de la mode, des 
nouvelles, de la bonne condition physique, de la danse, des expositions d'oeuvres d'art, du 
divertissement, nommément des films et des émissions de télévision, du voyage et du réseautage 
social; feuillets; brochures; catalogues; calendriers; carnets; albums photos; serre-livres; signets; 
livres dans les domaines de la mode, des nouvelles, de la bonne condition physique, de la danse, 
des expositions d'oeuvres d'art, du divertissement, nommément des films et des émissions de 
télévision, du voyage et du réseautage social; magazines; publications dans les domaines de la 
mode, du voyage et du mode de vie; livres; carnets d'adresses; dépliants; manuels; périodiques; 
journaux; bulletins d'information; décalcomanies; autocollants; photos; cartes de souhaits; sacs en 
plastique pour l'emballage; film plastique pour l'emballage; matériel d'emballage en papier; rubans 
d'emballage adhésifs; contenants d'emballage en carton; matériel d'emballage en carton; 
contenants d'emballage en papier; papier-cadeau; rubans en papier pour emballages-cadeaux; 
films à bulles d'air; sacs d'emballage en papier; sacs en papier; enveloppes; enveloppes en papier 
pour l'emballage; sacs-cadeaux en papier; sacs en plastique pour l'emballage; petits sacs en 
papier pour l'emballage; contenants en carton pour l'emballage; sacs et boîtes en papier et en 
carton pour l'emballage; pinces à billets; cartes de souhaits; étiquettes-cadeaux en papier; 
agendas; cartes postales; affiches; papeterie; stylos; étuis pour stylos; matériel d'écriture, 
instruments d'écriture; papier de soie.

Services
Classe 35
(1) Offre d'information sur les biens de consommation dans les domaines des vêtements, des 
couvre-chefs, des articles chaussants, des articles de lunetterie, des articles en cuir, des montres 
et des bijoux par un site Web; services de promotion par l'offre de liens promotionnels de tiers vers 
des sites Web de tiers pour la publicité des produits et des services de tiers; publicité des produits 
et des services de tiers; organisation, administration et supervision de programmes incitatifs de 
vente et de promotion; location d'espace publicitaire; publicité des produits et des services de tiers 
par des médias électroniques, plus précisément par Internet; distribution de feuillets publicitaires; 
réalisation d'études de marché; diffusion de publicités en ligne pour des tiers par un réseau de 
communication électronique; administration de programmes de récompenses pour promouvoir la 
vente des produits et des services de tiers; 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; promotion des produits et des services de tiers par la préparation et le placement de 
publicités dans des magazines électroniques; promotion des produits et des services de tiers par 
des publicités sur des sites Web; relations publiques; offre de conseils et d'information ayant trait à 
la gestion des affaires commerciales, 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; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; distribution d'échantillons; 
organisation d'abonnements à des journaux pour des tiers; services d'agence de mannequins; 
services de consultation et de conseil en gestion des affaires.

Classe 41
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(2) Préparation, organisation et tenue d'ateliers et de conférences dans le domaine du design de 
mode; organisation de concours de beauté; services éducatifs, nommément offre de cours dans 
les domaines du design de mode, du graphisme, de l'histoire de l'art, de la danse, de la production 
télévisuelle; offre en ligne de publications électroniques non téléchargeables, nommément de 
magazines, de livres, de revues, dans les domaines de la mode, des nouvelles, de la bonne 
condition physique, de la danse, des expositions d'oeuvres d'art, du divertissement, nommément 
des films et des émissions de télévision, du voyage et du réseautage social; publication de 
magazines électroniques non téléchargeables dans les domaines de la mode, du divertissement, 
nommément des expositions dans les domaines de la danse et de la mode; organisation de 
compétitions de design de mode; planification de fêtes, organisation de défilés de mode à des fins 
de divertissement, organisation d'évènements de danse, d'expositions d'oeuvres d'art, 
organisation d'évènements de cosplay à des fins de divertissement, organisation de festivals 
communautaires; services de divertissement, , nommément émission multimédia continue et 
webémissions portant sur la mode, les nouvelles, la bonne condition physique, la danse, les 
expositions d'oeuvres d'art, le divertissement, nommément les films et les émissions de télévision, 
le voyage et le réseautage social; services éducatifs, nommément offre de cours dans le domaine 
du design de mode; offre de formation dans le domaine du design de mode; webinaires dans le 
domaine du design de mode; organisation d'ateliers professionnels et de cours de formation dans 
le domaine du design de mode; services éducatifs, nommément offre de cours dans les domaines 
du design de mode, du graphisme, de l'histoire de l'art, de la danse, de la production télévisuelle; 
production d'enregistrements audiovisuels de musique; production d'émissions de télévision; 
production d'émissions de radio; édition électronique en ligne de livres et de périodiques; offre 
d'information dans le domaine des évènements sociaux communautaires par une base de 
données; services d'éditique de contenu de divertissement numérique vidéo, audio et multimédia 
dans les domaines de la mode, des nouvelles, de la bonne condition physique, de la danse, des 
expositions d'oeuvres d'art, du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, 
du voyage et du réseautage social; services d'éditique de contenu numérique en ligne dans les 
domaines de la mode, des nouvelles, de la bonne condition physique, de la danse, des 
expositions d'oeuvres d'art, du divertissement, nommément des films, des émissions de télévision, 
du voyage et du réseautage social; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement; 
services de nouvelles; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; offre d'information sur la bonne condition physique, la danse, les expositions d'oeuvres 
d'art; publication de magazines électroniques; services de bibliothèque de recherche en ligne, 
nommément offre de services de bibliothèque électronique proposant des journaux, des 
magazines, des photos et des illustrations par un réseau informatique en ligne contenant des 
images, des illustrations, des photos et des messages texte, par un réseau informatique en ligne 
et un portail Web et par la diffusion au moyen de la télévision réseau et de la télévision par 
satellite; publication de livres et de revues électroniques en ligne; édition de livres et de 
magazines; services d'édition, nommément partage de photos par Internet et par des appareils de 
communication sans fil; organisation d'expositions d'oeuvres d'art, organisation de festivals 
communautaires, organisation d'évènements de danse; divertissement, à savoir concours de jeux 
vidéo; organisation de concours de musique; services de divertissement, à savoir jeux vidéo, 
évènements sportifs, nommément soccer, football, hockey, baseball, tennis, natation; organisation 
et tenue de concours d'épellation; organisation de concours de beauté, organisation de 
compétitions de gymnastique, organisation de compétitions de soccer, organisation de concours 
de musique, organisation d'évènements de danse; organisation de cérémonies de remise de prix; 
services de consultation ayant trait à la publication de magazines Web.

Revendications
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Date de priorité de production: 10 juillet 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017928701 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,922,866  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1762448 ONTARIO INC.
13-300 New Toronto St
Toronto
ONTARIO
M8V2E8

Agent
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MERMAID GLASS
Type de la marque de commerce
Mot

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

Produits
 Classe 14

Perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; 
breloques pour bijoux; bijoux faits sur mesure; bracelets d'amitié; bracelets en or; bracelets 
plaqués or; bracelets de bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; pièces de bijouterie; 
bracelets en argent; bijoux en argent; bracelets plaqués argent; bijoux pour femmes.
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 Numéro de la demande 1,922,994  Date de production 2018-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZURE SPHERE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Microcontrôleurs; microcontrôleurs et jeux de puces pour la transmission sécurisée de données 
depuis ou vers une unité centrale de traitement; récepteurs de radiocommunication, nommément 
récepteurs de radiofréquences pour utilisation avec des appareils de l'Internet des objets [IdO]; 
modules matériels informatiques pour utilisation avec l'Internet des objets [IdO]; modules matériels 
informatiques qui créent un réseau numérique sans fil maillé, communiquent avec les utilisateurs 
finaux et interfacent avec des logiciels tiers pour la description de changements à l'environnement 
et la modification de l'environnement; logiciels pour la consultation, la recherche, l'édition et 
l'analyse de données stockées dans des bases de données et des dépôts de données; logiciels 
d'application, nommément logiciels de sécurité pour l'implémentation de l'Internet des objets [IdO]; 
applications logicielles de sécurité pour utilisation avec des appareils de communication mobile, 
nommément des appareils de l'Internet des objets [IdO], des téléphones mobiles, des tablettes, 
des montres intelligentes; logiciels de sécurité informatique accessibles et téléchargeables en 
ligne par des réseaux informatiques mondiaux et par un site Web pour utilisation avec des 
appareils de l'Internet des objets [IdO]; logiciels d'accès à Internet et logiciels d'accès à des 
réseaux locaux et étendus sécurisés ainsi qu'à des récepteurs et à des émetteurs de 
radiofréquences pour la communication de données entre des appareils de l'Internet des objets 
[IdO] et des appareils informatiques mobiles connectés ainsi qu'Internet et des réseaux sécurisés; 
plateforme d'applications logicielles pour la connexion de personnes, de services et d'appareils à 
Internet; logiciels de domotique et d'automatisation de processus industriels, nommément logiciels 
de sécurité pour la domotique et l'automatisation de procédés industriels; logiciels d'application 
mobiles, nommément logiciels de sécurité, pour la domotique et l'automatisation de procédés 
industriels; logiciels d'exploitation pour services infonuagiques et appareils de l'Internet des objets 
[IdO]; logiciels infonuagiques, nommément logiciels de sécurité pour l'infonuagique; logiciels 
d'application, nommément logiciels de sécurité, pour services infonuagiques; logiciels 
d'exploitation pour appareils infonuagiques ainsi que pour le contrôle et la gestion sécurisée 
d'appareils infonuagiques.

Services
Classe 42
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Conception et développement de matériel informatique et de logiciels, notamment de 
microcontrôleurs, de jeux de puces et de logiciels d'exploitation pour les produits susmentionnés; 
conception, développement et maintenance de modules matériels informatiques pour utilisation 
avec l'Internet des objets [IdO]; programmation de logiciels d'exploitation pour l'accès à des 
réseaux infonuagiques, à des appareils de l'Internet des objets [IdO] et à leurs composants ainsi 
que pour l'utilisation de ces réseaux, appareils et composants; conception et développement de 
systèmes de traitement de données, nommément de systèmes informatiques, pour l'Internet des 
objets [IdO] et les appareils de l'IdO; offre de logiciels d'exploitation non téléchargeables pour la 
transmission, la réception, la synchronisation, la présentation, la sauvegarde, la surveillance, le 
contrôle, le partage, le codage, le décodage, le cryptage, la consultation, la consultation à 
distance, la création, la collecte, le stockage, la protection, la suppression, le transfert, la diffusion, 
la recherche, l'organisation ou l'utilisation de toute autre façon de données, de contenu vocal, de 
contenu multimédia, de contenu audio, de contenu visuel, de musique, de photos, de dessins, 
d'images, de contenu audiovisuel, de vidéos, de texte, d'éléments graphiques et d'autres données, 
y compris sur un réseau de communication mondial; conception et développement de logiciels 
d'exploitation pour réseaux infonuagiques et appareils de l'Internet des objets [IdO]; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels d'exploitation en ligne non téléchargeables permettant 
d'accéder à un réseau infonuagique et de l'utiliser; programmation de logiciels d'exploitation 
permettant d'accéder à un réseau infonuagique et de l'utiliser; location de logiciels d'exploitation 
permettant d'accéder à un réseau infonuagique et de l'utiliser; conception, développement et mise 
à jour d'appareils intégrés, nommément d'ordinateurs et de matériel informatique intégrés à des 
appareils électroniques; services de logiciels-services [SaaS], nommément logiciels de sécurité, 
pour le contrôle et la surveillance de réseaux infonuagiques et d'appareils de l'Internet des objets 
[IdO]; offre de services d'infrastructure-service (IaaS), nommément offre sur demande 
d'installations de stockage dans des centres de données, de services de coupe-feu de réseau, de 
calculs de haute performance, d'accès sécurisé à des serveurs et d'espaces de stockage, tous sur 
Internet, pour utilisation avec des appareils et des réseaux de l'Internet des objets [IdO]; 
consultation en logiciels; consultation en matière de conception et de développement de matériel 
informatique; consultation dans le domaine de la conception de logiciels; consultation en sécurité 
informatique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2018, Pays ou Bureau: LESOTHO, demande no: LS/M/2018
/00105 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,923,445 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 259

 Numéro de la demande 1,923,445  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Osmose Utilities Services, Inc.
635 Highway 74 S.
Peachtree City, GA 30269
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

OSMOSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

(1) Armatures en métal pour poteaux de services publics.

 Classe 19
(2) Couvertures de protection autres qu'en métal pour protéger les extrémités supérieures de 
poteaux de services publics en bois.

Services
Classe 35
(1) Services de gestion des affaires, nommément gestion de demandes de tiers pour l'utilisation 
conjointe de poteaux de services publics et contrôle de l'utilisation de poteaux de services publics.

Classe 37
(2) Services de construction, nommément restauration dans le domaine des poteaux de services 
publics; offre de services d'entretien préventif à des tiers qui possèdent des poteaux de services 
publics, nommément services d'inspection, de traitement chimique et de restauration de poteaux 
de services publics; services de consultation ayant trait à l'inspection, au traitement chimique et à 
la réparation de poteaux de services publics dressés.

Classe 40
(3) Application de produits de préservation chimiques sur les poteaux de services publics en bois 
de tiers.

Classe 42
(4) Services de consultation technique offerts pour la préparation, l'utilisation et l'application de 
produits de préservation du bois sur les poteaux de services publics en bois de tiers et l'application 
de produits de préservation sur les poteaux de services publics en bois de tiers.
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 Numéro de la demande 1,923,457  Date de production 2018-10-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MATTAMY HOMES LIMITED
66 Wellington Street West, Suite 5500
Toronto
ONTARIO
M5K1G8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Conseils dans le domaine de la gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
administration des affaires; analyse de gestion des affaires; services de gestion des affaires; 
planification en gestion des affaires; planification des affaires; services de planification stratégique 
des affaires; supervision en gestion des affaires; administration et gestion des affaires; 
consultation en administration des affaires; services de conseil et de consultation en gestion des 
affaires dans les domaines du transfert de technologies et des services d'entreprise générale, 
nommément de la négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services de stratégie de 
prospection de clientèle; services de conseil et de consultation en affaires, nommément services 
de conseil et de consultation dans les domaines de la création d'entreprises, de la gestion des 
affaires, des activités commerciales, des fusions et des acquisitions, de la planification 
d'entreprise; services d'évaluation de plans d'entreprise.

Classe 36
(2) Services d'investissement, nommément services d'investissement de capitaux, services de 
consultation en investissement de capitaux, gestion d'un fonds d'investissement de capitaux; 
investissement, nommément services d'investissement de capitaux propres et d'investissement 
dans des fonds d'actions de sociétés fermées; services financiers, nommément financement de 
projets et offre de subventions, financement de prêts, consultation concernant le financement de 
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projets, services de consultation en analyse financière; exploitation d'un fonds d'investissement; 
gestion d'investissements dans des fonds de capital de risque et des fonds d'actions de sociétés 
fermées; services de capital de risque, nommément constitution de fonds de capital de risque, 
exploitation et gestion de fonds de capital de risque, investissement de capital de risque, services 
de conseil et de consultation connexes; financement d'entreprises; financement par capital de 
risque; services de consultation en investissement de capitaux; services d'investissement de 
capitaux; consultation en investissement de capitaux; investissement de capitaux propres; 
investissement dans des sociétés étrangères; analyse d'investissements financiers; gestion 
d'investissements; investissement immobilier; analyse financière; services d'analyse et de 
recherche financières; services de consultation en analyse financière; gestion d'actifs financiers; 
gestion financière; services de financement, de prêt et de prêt hypothécaire dans les domaines 
des résidences et des bâtiments commerciaux; services de location dans les domaines des 
résidences et des bâtiments commerciaux; vente de résidences et de condominiums.

Classe 37
(3) Services de construction résidentielle; services de construction commerciale; services de 
promotion immobilière résidentielle et commerciale; services d'entreprise générale, nommément 
services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; services de 
construction de bâtiments résidentiels; services de gestion de biens; aménagement de terrains 
résidentiels et commerciaux; construction de condominiums (immeubles résidentiels); services de 
construction de lotissements résidentiels et commerciaux.

Classe 42
(4) Conception de résidences et de condominiums; planification de lotissements résidentiels et 
commerciaux.

Classe 45
(5) Services de conseil et de consultation juridiques dans les domaines du transfert de 
technologies et des services d'entreprise générale, nommément aide juridique pour la préparation 
et la rédaction de contrats.
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 Numéro de la demande 1,923,547  Date de production 2018-10-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Grifonstone Ltd
654 Curé-Boivin
Boisbriand
QUÉBEC
J7G2A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

granite; quartz.
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 Numéro de la demande 1,923,778  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GPD ICECEK TICARET ANONIM SIRKETI
MASLAK MAH. MASLAK MEYDAN SOK.,
SPRING GIZ PLAZA NO:5 / 22 SARIYER
ISTANBUL
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LION'S MILK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins, whisky.



  1,923,839 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 264

 Numéro de la demande 1,923,839  Date de production 2018-10-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eastman Dress Group, Inc.
7th Floor 34 Wear 33rd Street
New York, NY 10001
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

SUPPLY LAB
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Sacs messagers, besaces, sacs en cuir, sacs en cuir et en similicuir, sacoches de messager, 
sacs court-séjour, porte-monnaie et portefeuilles, sacs à main autres qu'en métal précieux, fourre-
tout, sacs de transport tout usage, sacs à dos, sacs à livres, sacs de sport, sacs banane, 
portefeuilles et sacs à main, sacs fourre-tout, porte-monnaie, sacs-pochettes, pochettes, pochettes 
à monnaie, porte-monnaie autres qu'en métal précieux, sacs à bandoulière, sacs polochons, sacs 
polochons de voyage, sacs à main en cuir, sacs à main tout usage, musettes, petits sacs à main, 
petites pochettes, fourre-tout, sacs de voyage, sacs de fin de semaine.

 Classe 25
(2) Chaussures d'entraînement, bottillons, bottes, chaussures à talons, chaussures et bottes pour 
nourrissons, chaussures de détente, chaussures, chaussures de sport, chaussures pour femmes, 
bottillons, chaussures d'exercice, chaussures de bateau, chaussures de toile, bottes pour femmes, 
bottes en cuir, chaussures en cuir, bottes imperméables, bottes d'équitation, sandales et 
chaussures de plage, chaussures à talons aiguilles, bottes d'hiver, chaussures pour femmes, 
nommément chaussures à talons plats pliables, chaussures et bottes de travail.



  1,924,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 265

 Numéro de la demande 1,924,144  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

By-Lin Holding B.V.
Dennenbosweg 7
7556 CB Hengelo
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

TULIP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

Sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs en cuir, sacs fourre-tout, sacs à 
bandoulière, sacoches et sacs polochons; sacs à main; portefeuilles; sacs à provisions; havresacs.

Revendications
Date de priorité de production: 06 avril 2018, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1373185 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,924,180  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CID Resources, Inc.
601 S. Royal Lane
Suite 100
Coppell, TX 75019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOE + CHLOE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Vêtements médicaux, nommément combinaisons de chirurgie composées de hauts et de 
pantalons.

 Classe 25
(2) Uniformes de personnel infirmier, nommément hauts et bas; blouses de laboratoire; vêtements 
de chirurgie à usage autre que médical, nommément chemises, tee-shirts, gilets de corps, hauts 
en tricot, tee-shirts en tricot, débardeurs, hauts de survêtement, hauts tissés, vestes, costumes, 
blouses, blazers, gilets, chapeaux et casquettes, pantalons, pantalons cargos, pantalons de 
survêtement, pantalons et jupes pour le personnel des secteurs agricole, industriel, hospitalier et 
commercial; uniformes pour le personnel médical; pantalons pour le personnel médical d'urgence.
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 Numéro de la demande 1,924,183  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CID Resources, Inc.
601 S. Royal Lane
Suite 100
Coppell, TX 75019
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WONDERWINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Vêtements médicaux, nommément combinaisons de chirurgie composées de hauts et de 
pantalons.

 Classe 25
(2) Uniformes de personnel infirmier, nommément hauts et bas; blouses de laboratoire; tee-shirts 
en tricot; tee-shirts; vestes; pantalons; pantalons cargos; débardeurs; vêtements de chirurgie à 
usage autre que médical, nommément chemises, tee-shirts, gilets de corps, hauts en tricot, tee-
shirts en tricot, débardeurs, hauts de survêtement, hauts tissés, vestes, costumes, blouses, 
blazers, gilets, chapeaux et casquettes, pantalons, pantalons cargos, pantalons de survêtement, 
pantalons et jupes pour le personnel des secteurs agricole, industriel, hospitalier et commercial; 
uniformes pour le personnel médical; pantalons pour le personnel médical d'urgence.
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 Numéro de la demande 1,924,187  Date de production 2018-10-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CID Resources, Inc.
601 S. Royal Lane
Suite 100 
Coppell, TX 75019
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

Produits
 Classe 10

(1) Vêtements médicaux, nommément combinaisons de chirurgie composées de hauts et de 
pantalons.

 Classe 25
(2) Uniformes de personnel infirmier, nommément hauts et bas; tee-shirts en tricot; uniformes pour 
le personnel médical; pantalons pour le personnel médical d'urgence.
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 Numéro de la demande 1,924,435  Date de production 2018-10-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ramenhood LLC
5450 E. Deer Valley Dr., Unit 4014
Phoenix, AZ 85054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Plats asiatiques, nommément ramen, nouilles, bols de riz et petits pains à la vapeur fourrés de 
viande et de légumes.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments, nommément de plats asiatiques, nommément de ramen, de 
nouilles, de bols de riz et de petits pains à la vapeur fourrés de viande et de légumes.

Classe 43
(2) Services de restaurant offrant des plats asiatiques, y compris des ramen, des nouilles, des bols 
de riz, des petits pains à la vapeur et des hors-d'oeuvre, servis dans un environnement 
décontracté de restaurant rapide.

Revendications
Date de priorité de production: 10 avril 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87870059 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,925,055  Date de production 2018-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NANCY MORRIS
#335, 1861 Robertson Road
Ottawa
ONTARIO
K2H1B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MeQ
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Didacticiels et extraits audio et vidéo téléchargeables sur la psychologie, la métacognition et la 
conscience de soi.

 Classe 16
(2) Imprimés, nommément matériel éducatif et pédagogique, ainsi que publications sur la 
psychologie, la métacognition et la conscience de soi.

Services
Classe 35
(1) Tests psychologiques pour la sélection ou la formation de personnel.

Classe 41
(2) Ateliers et conférences dans le domaine des tests psychologiques, de la psychologie, ainsi que 
du développement personnel et de la promotion de carrière professionnelle.
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 Numéro de la demande 1,926,156  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ILLBURY & GOOSE INC.
1-447 QUEBEC STREET
LONDON
ONTARIO
N5W3Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ILLBURY + GOOSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Savons liquides pour les mains et le visage; pain de savon pour les mains et le visage; savon 
pour le corps; produits de beauté pour hommes et femmes, nommément huile capillaire, huile à 
barbe, hydratant pour le corps, hydratant pour les mains et produits pour le corps en vaporisateur 
utilisés comme déodorants et parfums; produits nettoyants tout usage, nommément savons, 
détergents et nettoyants en vaporisateur à usage domestique général; produits de soins 
capillaires; produits de soins de la peau; cosmétiques; déodorants pour le corps; eaux de Cologne; 
parfums; baume à lèvres; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles pour l'aromathérapie.

 Classe 04
(2) Bougies.

 Classe 05
(3) Insectifuge.

 Classe 14
(4) Accessoires de mode, nommément bijoux de qualité, bracelets, boucles d'oreilles, bagues et 
colliers; horloges; chaînes porte-clés.

 Classe 18
(5) Articles en cuir, nommément sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, articles de toilette et 
étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à cosmétiques, sacs à dos et sacs de voyage; sacs de 
sport; sacs de transport tout usage; sacs de plage; sacs fourre-tout; sacs à dos; sacs à provisions; 
sacs à bandoulière; sacs-pochettes; costumes pour animaux.

 Classe 21
(6) Tasses et grandes tasses à café de marque, sous-verres, sous-verres en verre, sous-verres en 
plastique, planches à découper, verrerie pour boissons et verrerie de table; contenants pour 
aliments et boissons à usage domestique; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
manchons isothermes pour canettes; ustensiles de cuisson au four; ouvre-bouteilles; tire-
bouchons non électriques; articles en porcelaine; mélangeurs à cocktail; poêles (ustensiles de 
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cuisine); casseroles; vaisselle; flasques; vases à fleurs; brosses à cheveux; flacons isothermes; 
pinces à glaçons; seaux à glace; pichets; assiettes; glaçons réutilisables; moulins à sel et à poivre; 
boîtes à sandwich.

 Classe 24
(7) Couvertures, serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, linge de lit et tissus de 
lin; housses pour coussins; housses pour couettes; rideaux; tentures; revêtements en tissu pour 
mobilier; revêtements en plastique pour mobilier; emballages cadeaux en tissu; taies d'oreiller; 
couettes; couvre-oreillers; feston; jetés.

 Classe 25
(8) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, chemises, vestes, 
chandails, robes, jupes, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, tee-shirts, débardeurs, 
shorts, jeans, sous-vêtements, maillots de bain, et pyjamas; vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, vêtements habillés, tenues habillées, 
vêtements de ville; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, 
tuques, bandeaux, cache-oreilles, visières, bandanas, calottes et fichus; cache-cous; masques, à 
savoir vêtements; foulards; chaussettes; cravates; costumes d'Halloween; articles chaussants de 
sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'hiver, chaussures habillées, chaussures en cuir, chaussures de 
travail et articles chaussants pour nourrissons; ceintures en cuir.

 Classe 30
(9) Café, thé, sirop d'érable, miel, sauces aux fruits et sauces épicées; sauce barbecue; expresso; 
chocolat; bonbons; gomme à mâcher; chocolat chaud; pizza; sandwichs.

 Classe 32
(10) Bière; jus de fruits et de légumes; boissons gazéifiées; eau embouteillée; eau de coco; 
boissons énergisantes; boissons pour sportifs; limonade.

 Classe 33
(11) Brandy; gin; rhum; vodka; whisky; panachés alcoolisés; lait de poule alcoolisé; champagne; 
cidre; liqueurs; margaritas; mojitos; vins.
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 Numéro de la demande 1,926,211  Date de production 2018-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ILLBURY & GOOSE INC.
1-447 QUEBEC STREET
LONDON
ONTARIO
N5W3Y2

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

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

Produits
 Classe 03

(1) Savons liquides pour les mains et le visage; pain de savon pour les mains et le visage; savon 
pour le corps; produits de beauté pour hommes et femmes, nommément huile capillaire, huile à 
barbe, hydratant pour le corps, hydratant pour les mains et produits pour le corps en vaporisateur 
utilisés comme déodorants et parfums; produits nettoyants tout usage, nommément savons, 
détergents et nettoyants en vaporisateur à usage domestique général; produits de soins 
capillaires; produits de soins de la peau; cosmétiques; déodorants pour le corps; eaux de Cologne; 
parfums; baume à lèvres; huiles essentielles aromatiques; huiles essentielles pour l'aromathérapie.

 Classe 04
(2) Bougies.



  1,926,211 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 274

 Classe 05
(3) Insectifuge.

 Classe 14
(4) Accessoires de mode, nommément bijoux de qualité, bracelets, boucles d'oreilles, bagues et 
colliers; horloges; chaînes porte-clés.

 Classe 18
(5) Articles en cuir, nommément sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, trousses de toilette et 
étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à cosmétiques, sacs à dos et sacs de voyage; sacs de 
sport; sacs de transport tout usage; sacs de plage; sacs fourre-tout; sacs à dos; sacs à provisions; 
sacs à bandoulière; sacs-pochettes.

 Classe 21
(6) Tasses et grandes tasses à café de marque, sous-verres, sous-verres en verre, sous-verres en 
plastique, planches à découper, verrerie pour boissons et verrerie de table; contenants pour 
aliments et boissons à usage domestique; contenants isothermes pour aliments et boissons; 
manchons isothermes pour canettes; ustensiles de cuisson au four; ouvre-bouteilles; tire-
bouchons non électriques; articles en porcelaine; mélangeurs à cocktail; poêles (ustensiles de 
cuisine); casseroles; vaisselle; flasques; vases à fleurs; brosses à cheveux; flacons isothermes; 
pinces à glaçons; seaux à glace; pichets; assiettes; glaçons réutilisables; moulins à sel et à poivre; 
boîtes à sandwich.

 Classe 24
(7) Couvertures, serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en tissu, linge de lit et tissus de 
lin; housses pour coussins; housses pour couettes; rideaux; tentures; revêtements en tissu pour 
mobilier; revêtements en plastique pour mobilier; emballages cadeaux en tissu; taies d'oreiller; 
couettes; couvre-oreillers; feston; jetés.

 Classe 25
(8) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément pantalons, chemises, vestes, 
chandails, robes, jupes, chandails molletonnés, pantalons molletonnés, tee-shirts, débardeurs, 
shorts, jeans, sous-vêtements, maillots de bain et pyjamas; vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, vêtements habillés, tenues habillées, 
vêtements de ville; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, casquettes de baseball, 
tuques, bandeaux, cache-oreilles, visières, bandanas, calottes et fichus; cache-cous; masques, à 
savoir vêtements; foulards; chaussettes; cravates; costumes d'Halloween; articles chaussants de 
sport, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, articles chaussants de 
soirée, articles chaussants d'hiver, chaussures habillées, chaussures en cuir, chaussures de 
travail et articles chaussants pour nourrissons; ceintures en cuir.

 Classe 30
(9) Café, thé, sirop d'érable, miel, sauces aux fruits et sauces épicées; sauce barbecue; expresso; 
chocolat; bonbons; gomme à mâcher; chocolat chaud; pizza; sandwichs.

 Classe 32
(10) Bière; jus de fruits et de légumes; boissons gazéifiées; eau embouteillée; eau de coco; 
boissons énergisantes; boissons pour sportifs; limonade.

 Classe 33
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(11) Brandy, gin, rhum, vodka, whisky, panachés alcoolisés; lait de poule alcoolisé; champagne; 
cidre; liqueurs; margaritas; mojitos; vins.
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 Numéro de la demande 1,926,431  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kingspan Holdings (IRL) Limited
Dublin Road
Kingscourt, Co. Cavan
IRELAND

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

QuadCore
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Polyuréthane liquide pour la fabrication de mousses d'uréthane à des fins d'isolation.

 Classe 17
(2) Matériaux isolants ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément tissus isolants faits 
sur commande, isolant en fibre de verre, feuilles de métal pour l'isolation, mousse isolante, 
isolants en fibres de verre, servant tous aux entrepreneurs pour l'installation de panneaux isolés 
en métal; panneaux isolés ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément feuilles de 
mousse de polyuréthane faites sur commande servant aux entrepreneurs pour l'installation de 
panneaux isolés en métal; stratifiés de plastique ayant des propriétés isolantes ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément panneaux stratifiés compacts faits sur commande pour la 
construction servant aux entrepreneurs pour l'installation de panneaux isolés en métal; matériaux 
isolants en plastique alvéolaire ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément mousse 
isolée faite sur commande pour la construction servant aux entrepreneurs pour l'installation de 
panneaux isolés en métal; matériaux isolants faits sur commande en mousse de polyuréthane et 
de polyéthylène ainsi que pièces et accessoires connexes, servant tous aux entrepreneurs pour 
l'installation de panneaux isolés en métal; panneaux isolants faits sur commande en mousse de 
polyuréthane et matériaux isolants en mousse de polyuréthane pour bâtiments, autres qu'en 
métal, comprenant des toiles de construction avec un film de polyuréthane laminé pour utilisation 
comme isolant ainsi que pièces et accessoires connexes, servant tous aux entrepreneurs pour 
l'installation de panneaux isolés en métal; plastique, à savoir feuilles (non textiles), blocs et tiges, 
étant tous des produits semi-finis, ainsi que pièces et accessoires connexes pour la construction 
servant aux entrepreneurs pour l'installation de panneaux isolés en métal.

 Classe 19
(3) Matériaux de construction non métalliques, nommément solins de toiture, fermes de toit en 
bois et colonnes architecturales laminées préfabriquées; panneaux de plafond non métalliques 
pour la construction ainsi que pièces et accessoires connexes; systèmes de construction non 
métalliques comprenant des cloisons et des panneaux en béton et en bois pour la construction, 
étançons, supports et entretoises, panneaux en bois, en béton et en plastique pour la construction, 
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nommément panneaux de plancher ainsi que pièces et accessoires connexes; matériaux de 
construction autres qu'en métal, nommément bordures de toit, soffites, autres qu'en métal ainsi 
que pièces et accessoires connexes; panneaux stratifiés ainsi que pièces et accessoires 
connexes, nommément panneaux de particules stratifiés, panneaux de fibres stratifiés, bois lamifié.
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 Numéro de la demande 1,926,489  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CLUB AUTO ROADSIDE SERVICES LTD.
60 Commerce Valley Drive East
Thornhill
ONTARIO
L3T7P9

Agent
LOOPSTRA NIXON LLP
WOODBINE PLACE, 135 QUEENS PLATE 
DRIVE, SUITE 600, TORONTO, ONTARIO, 
M9W6V7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour l'offre de service à la clientèle dans le domaine des automobiles, nommément pour 
l'offre d'assistance routière d'urgence.

Services
Classe 35
(1) Gestion des relations avec la clientèle; service à la clientèle dans le domaine des automobiles, 
nommément pour l'offre d'assistance routière d'urgence.

Classe 37
(2) Assistance routière d'urgence; services de consultation dans le domaine des services 
d'assistance routière pour véhicules.

Classe 38
(3) Transmission d'information au moyen d'ordinateurs reliés à un même réseau télématique, 
nommément d'information dans le domaine de l'assistance routière d'urgence.

Classe 42
(4) Fournisseur de logiciels-services (SaaS) dans le domaine de l'assistance routière d'urgence; 
analyse prédictive d'information de diagnostic automobile et de données d'entretien d'automobile, 
nommément analyse prédictive d'information, de données structurées et de données non 
structurées dans le domaine de l'assistance routière d'urgence.
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 Numéro de la demande 1,926,538  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swing Junior Apparel Inc.
18 Country Club Cres
Uxbridge
ONTARIO
L9P0B8

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 25

(1) Vêtements d'exercice et vêtements sport de mode pour enfants et adolescents, nommément 
hauts; chemises de golf; polos, nommément polos à manches longues, à manches courtes et sans 
manches; chandails; vestes; pantalons; shorts; manches de protection contre le soleil; jupes; 
jupes-shorts; leggings; gilets en tricot; couvre-chefs, nommément chapeaux et visières; vestes en 
molleton, chandails molletonnés et chandails; pulls d'entraînement à capuchon et vestes en 
molleton.

(2) Chaussettes; ceintures; pantalons capris.

Services
Classe 35
Exploitation d'une entreprise de vente au détail et en gros de vêtements d'exercice et de 
vêtements sport de mode pour enfants et adolescents; offre d'information et de conseils aux 
acheteurs par un site Web concernant la sélection, l'utilisation et l'achat de vêtements d'exercice et 
de vêtements sport de mode pour enfants et adolescents.
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 Numéro de la demande 1,926,540  Date de production 2018-10-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swing Junior Apparel Inc.
18 Country Club Cres
Uxbridge
ONTARIO
L9P0B8

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

SHOPSWING
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

(1) Vêtements d'exercice et vêtements sport de mode pour enfants et adolescents, nommément 
hauts; chemises de golf; polos, nommément polos à manches longues, à manches courtes et sans 
manches; chandails; vestes; pantalons; shorts; manches de protection contre le soleil; jupes; 
jupes-shorts; leggings; gilets en tricot; couvre-chefs, nommément chapeaux et visières; vestes en 
molleton, chandails molletonnés et chandails; pulls d'entraînement à capuchon et vestes en 
molleton.

(2) Chaussettes; ceintures; pantalons capris.

Services
Classe 35
Exploitation d'une entreprise de vente au détail et en gros de vêtements d'exercice et de 
vêtements sport de mode pour enfants et adolescents; offre d'information et de conseils aux 
acheteurs par un site Web concernant la sélection, l'utilisation et l'achat de vêtements d'exercice et 
de vêtements sport de mode pour enfants et adolescents.
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 Numéro de la demande 1,926,667  Date de production 2018-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salus Global Corporation
200-717 Richmond Street
London
ONTARIO
N6A1S2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AMPROEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Provision of training and educational activities for the continued professional development of 
health care professionals in the fields of the improvement of patient safety and care quality, 
efficiency and management of operations in hospital-based health care teams.
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 Numéro de la demande 1,927,016  Date de production 2018-10-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LIFESMILES DENTAL CENTRE INC.
158-1848 Main Street
Penticton
BRITISH COLUMBIA
V2A5H3

Agent
PUSHOR MITCHELL LLP
301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFESMILES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Scellants dentaires.

 Classe 09
(2) Protège-dents.

 Classe 10
(3) Appareils orthodontiques, nommément gouttières de nuit, mainteneurs d'espace et appareils 
de rétention; appareils dentaires, nommément stylos applicateurs remplis d'un produit de 
blanchiment des dents.

Services
Classe 40
(1) Fabrication sur mesure de produits médicaux et dentaires professionnels, nommément de 
fluorure dentaire jetable.

Classe 44
(2) Services d'hygiéniste dentaire; examens dentaires; consultations dentaires; services dentaires 
d'urgence; services d'endodontie; services de parodontie, nommément traitement et chirurgie 
périodontiques; services de chirurgie buccale; services de restauration dentaire, nommément 
couronnes, ponts, facettes, obturations, incrustations en profondeur, incrustations en surface, 
implants, prothèses dentaires, prothèses partielles et autres prothèses; greffe osseuse; services 
de blanchiment des dents; services d'extraction dentaire; biopsies buccales; examens 
radiologiques à des fins médicales; services de diagnostic dentaire, nommément examens, 
radiographies, consultations, planification des traitements; services préventifs, nommément 
détartrage et polissage des dents, application de fluorure sur les dents, cours d'hygiène 
buccodentaire, conseils en alimentation, fourniture de ciment dentaire et de protège-dents, 
fourniture d'appareils pour le traitement du bruxisme, des troubles de l'articulation 
temporomandibulaire et du dysfonctionnement myofascial; ajustement de prothèses dentaires; 
traitements pour sensibilité dentaire; services de recommandation de spécialistes dentaires; 
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gestion de traumatismes dentaires; services de dentisterie sous sédation; offre d'interventions 
esthétiques médicales, nommément traitement de la peau avec de la toxine botulique; offre 
d'interventions esthétiques médicales, nommément traitement de la peau avec des agents de 
remplissage dermique; services d'orthodontie; services dentaires, nommément traitement du 
ronflement et de l'apnée du sommeil chez les patients; services de rajeunissement de la peau au 
laser.

Classe 45
(3) Préparation de rapports juridiques dans le domaine de la dentisterie.
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 Numéro de la demande 1,927,831  Date de production 2018-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Videovet Inc.
74 Rosebud Avenue
Brampton
ONTARIO
L6X2X5

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

VIDEOVET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Offre d'information vétérinaire par un site Web, notamment d'information sur les services 
vétérinaires et la santé animale; services vétérinaires; services vétérinaires spécialisés, à savoir 
services diagnostiques avancés et services d'information dans le domaine des animaux; 
consultations vétérinaires.
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 Numéro de la demande 1,928,073  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mikey's LLC, New York Limited Liability 
Company
2 Park Avenue, Suite 207
Manhasset, NY 11030
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIKEY'S
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Produits de boulangerie-pâtisserie congelés sans gluten, céréales, soya ou produits laitiers, 
nommément pains, muffins anglais, tortillas et pochettes de viande composées principalement 
d'oeufs, de jambon, de fromage, de succédanés de fromage, de pepperoni et de poulet.



  1,928,074 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 286

 Numéro de la demande 1,928,074  Date de production 2018-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mikey's LLC, New York Limited Liability 
Company
2 Park Avenue, Suite 207
Manhasset, NY 11030
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 30

Biscuits secs et pain; pain; pain et petits pains; pain et pâtisseries; pâte à pain; petits pains; 
muffins anglais; pain sans gluten; pain hyposodique; muffins; muffins, pains pour régimes 
paléolithiques, produits de boulangerie-pâtisserie congelés sans gluten, céréales, soya ou produits 
laitiers, nommément pains, muffins anglais, tortillas et pochettes de viande composées 
principalement d'oeufs, de jambon, de fromage, de succédanés de fromage, de pepperoni et de 
poulet; pains congelés; muffins, pains congelés pour régimes paléolithiques.
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 Numéro de la demande 1,928,390  Date de production 2018-11-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AZURE BRAINWAVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Puces d'ordinateur pour le traitement par intelligence artificielle (IA); ordinateurs et serveurs 
informatiques pour le traitement par intelligence artificielle (IA); logiciels d'exploitation; logiciels 
d'exploitation intégrés; logiciels, nommément logiciels pour l'implémentation d'un langage de 
programmation informatique et 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 et de l'apprentissage automatique; matériel 
informatique; modules de circuits intégrés; cartes à circuits intégrés et composants connexes; 
matériel informatique pour le traitement mathématique; puces de silicium; unités centrales de 
traitement; microprocesseurs programmables par logiciel.

Services
Classe 42
Offre de logiciels non téléchargeables, nommément de logiciels pour l'implémentation d'un 
langage de programmation informatique, d'outils de développement de logiciels et de 
bibliothèques de logiciels pour le calcul en général, la manipulation d'ensembles de données, la 
transformation de données, l'entrée-sortie, la communication, l'affichage d'images, la modélisation 
et l'essai 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 et de 
l'apprentissage automatique; offre et location de services de logiciel-service (SaaS) pour le 
traitement par intelligence artificielle et l'analyse de données, l'apprentissage profond, le calcul de 
haute performance, l'informatique distribuée, la virtualisation et l'apprentissage automatique en 
temps réel et à faible latence; offre et location de services de logiciel-service (SaaS) pour 
utilisation dans des environnements informatiques d'apprentissage profond.

Revendications
Date de priorité de production: 04 mai 2018, Pays ou Bureau: AFRIQUE DU SUD, demande no: 
2018/12367 en liaison avec le même genre de services; 04 mai 2018, Pays ou Bureau: AFRIQUE 
DU SUD, demande no: 2018/12366 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,928,485  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIENA INC.
2955, rue Cartier
St-Hyacinthe
QUEBEC
J2S1L4

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) Produits chimiques et biochimiques pour la conservation des aliments; micro-organismes, 
nommément cultures et préparations de micro-organismes probiotiques et prébiotiques pour 
l'industrie alimentaire; produits probiotiques et prébiotiques pour utilisation comme ingrédients 
pour les aliments et les boissons, nommément bactéries probiotiques et cultures bactériennes 
probiotiques, à usage autre que médical ou vétérinaire.

 Classe 05
(2) Micro-organismes, nommément cultures et produits à base de micro-organismes probiotiques 
pour aider à conserver l'équilibre naturel de la flore du système digestif à usage médical et 
vétérinaire; produits et mélanges prébiotiques et probiotiques pour aider à conserver l'équilibre 
naturel de la flore du système digestif à usage médical et vétérinaire; suppléments alimentaires à 
usage médical, nommément suppléments probiotiques, suppléments prébiotiques; suppléments 
alimentaires, à usage autre que médical contenant également des vitamines, des minéraux et des 
ingrédients d'origine végétale et animale, nommément suppléments probiotiques, suppléments 
prébiotiques.
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 Numéro de la demande 1,928,588  Date de production 2018-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VANGEAD INTERMEDIARY CO. LTD.
1005-4500 Kingsway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H2A9

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque de commerce, qui 
ne sont pas présentés dans une police particulière, est, de gauche à droite, la suivante : (a) la 
traduction anglaise du premier caractère chinois est MILE/TENDER; (b) la traduction anglaise du 
deuxième caractère chinois est PAVILION.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce, qui ne 
sont pas présentés dans une police particulière, est, de gauche à droite, la suivante : (a) la 
translittération du premier caractère chinois est WEN pour la prononciation en mandarin ou en 
cantonais; (b) la translittération du deuxième caractère chinois est GE pour la prononciation en 
mandarin ou KOK pour la prononciation en cantonais.

Services
Classe 36
(1) Services financiers, nommément services de virement d'argent, transmission électronique de 
données de règlement de factures ainsi que de données et de documents sur les virements 
électroniques de fonds, services de virement électronique de fonds, services de mandats, 
virement électronique d'argent par les clients, dépôt direct de fonds dans le compte bancaire de 
clients et services de change; services de commerce, nommément services de traitement 
d'opérations de paiement; services de commerce, nommément services de règlement de factures 
et de frais en ligne, traitement et transmission de factures et de paiements connexes; organisation 
en vue du virement d'argent d'une partie à une autre, services de virement électronique de fonds, 
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mandats et services de règlement de factures; envoi électronique d'argent vers un dépôt central à 
des fins de retrait à partir de points d'accès à distance.

(2) Services financiers, nommément services de prêt sur salaire.
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 Numéro de la demande 1,929,260  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taiga Building Products Ltd.
800-4710 Kingsway
Burnaby
BRITISH COLUMBIA
V5H4M2

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

WHATEVER IT TAKES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Clous ainsi que boulons et écrous de fixation en métal.

 Classe 17
(2) Isolants thermiques.

 Classe 19
(3) Bois d'oeuvre de dimensions courantes, contreplaqué, bois imprégné sous pression, bois 
d'oeuvre pour l'aménagement paysager, bois préteint, bois résistant à la décomposition, clôtures 
en bois, garde-fous en bois, poutres en bois, revêtements de sol composites pour terrasses en 
bois, en vinyle, en plastique et en stratifié, revêtements extérieurs en bois d'ingénierie, 
revêtements de sol en bois d'ingénierie, revêtements de sol stratifiés, revêtements de sol en 
vinyle, revêtements de sol en bois dur, sous-couches pour revêtements de sol, parement 
d'extérieur et d'intérieur, nommément ardoises pour le parement de toits et pour parements 
muraux, boiseries d'extérieur, boiseries d'extérieur en bois d'ingénierie, revêtements extérieurs en 
fibro-ciment, revêtements extérieurs en bois, moulures en bois, moulures en MDF [panneaux de 
fibres à densité moyenne], revêtements muraux, nommément lambris et panneaux en bois et en 
vinyle, revêtements en bois, bois traité pour fondations de bâtiments, bardeaux de toiture, 
panneaux de couverture et tuiles, film de polyuréthane, portes de garage en métal, revêtements 
de façade en brique.

 Classe 20
(4) Boulons et écrous de fixation autres qu'en métal.

Services
Classe 35
(1) Importation et exportation de produits de construction et en bois, nommément de bois d'oeuvre 
de dimensions courantes, de contreplaqué, de bois imprégné sous pression, de bois d'oeuvre pour 
l'aménagement paysager, de bois préteint, de bois résistant à la décomposition, de clôtures, de 
garde-fous en bois, de poutres en bois, de surfaces de terrasse en matériaux composites, de 



  1,929,260 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 292

revêtements extérieurs en bois d'ingénierie, de revêtements de sol en bois d'ingénierie, de 
revêtements de sol stratifiés, de revêtements de sol en vinyle, de revêtements de sol en bois dur, 
de sous-couches pour revêtements de sol, de parement d'extérieur, de parement d'intérieur, de 
boiseries d'extérieur, de revêtements extérieurs en fibro-ciment, de revêtements extérieurs en 
bois, d'isolants thermiques, de moulures en bois, de revêtements muraux, nommément de lambris 
et de panneaux en bois et en vinyle, de revêtements en bois, de bois traité pour fondations de 
bâtiments, de bardeaux de toiture, de panneaux de couverture et de tuiles, de film de 
polyuréthane, de portes de garage, de revêtements de façade en brique, de boulons et d'écrous 
de fixation ainsi que de clous en métal ou non.

(2) Distribution en gros de produits de construction et en bois, nommément de bois d'oeuvre de 
dimensions courantes, de contreplaqué, de bois traité, de bois d'oeuvre pour l'aménagement 
paysager, de bois préteint, de bois résistant à la décomposition, de clôtures, de garde-fous, de 
poutres, de surfaces de terrasse en matériaux composites, de revêtements extérieurs en bois 
d'ingénierie, de revêtements de sol en bois d'ingénierie, de revêtements de sol stratifiés, de 
revêtements de sol en vinyle, de revêtements de sol en bois dur, de sous-couches pour 
revêtements de sol, de parement d'extérieur, de parement d'intérieur, de garnitures extérieures, de 
revêtements extérieurs en fibro-ciment, de revêtements extérieurs en bois, de revêtements 
extérieurs en bois traité, de matériaux isolants, de moulures, de revêtements muraux et de lambris 
en bois et en vinyle, de revêtements, de bois traité pour fondations, de bardeaux de toiture, de 
panneaux de couverture et de tuiles, de film de polyuréthane, de portes de garage, de 
revêtements de façade en brique, d'attaches et de clous.

Classe 37
(3) Services de préservation du bois, nommément application d'enduits protecteurs, de graisses 
anticorrosion, d'huiles anticorrosion, de peintures anticorrosion et de cires anticorrosion sur le bois.

Classe 40
(4) Services de traitement du bois, nommément de traitement chimique du bois, de teinture de 
bois, de traitement du bois pour prévenir la moisissure; services de préservation du bois, 
nommément application de produits de préservation sur le bois.
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 Numéro de la demande 1,929,303  Date de production 2018-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yuneng Technology Co., Ltd.
NO.1 Yatai Road
Jiaxing Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cellules photovoltaïques; piles solaires; batteries électriques pour véhicules; accumulateurs 
électriques pour véhicules; batteries d'accumulateurs électriques rechargeables; batteries 
rechargeables pour l'alimentation de véhicules électriques; chargeurs de batterie électrique pour 
véhicules; bornes de recharge pour véhicules électriques; onduleurs pour l'alimentation électrique; 
onduleurs ca à cc; onduleurs cc à ca; onduleurs cc/ca; onduleurs photovoltaïques; appareils de 
commande et d'acquisition de données électroniques programmables pour la surveillance de 
l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la 
gestion d'éléments nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes pour la 
production horticole; modules de contrôle de tension; disjoncteurs; matériel informatique de 
stockage en réseau [NAS] pour le stockage en ligne de programmes informatiques; batteries 
d'accumulateurs électriques; batteries d'accumulateurs électriques; batteries d'accumulateurs au 
nickel-cadmium; étuis pour disques compacts; cellules photovoltaïques calibrées de référence; 
cellules et modules photovoltaïques; installations photovoltaïques pour la production d'électricité 
solaire.
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 Numéro de la demande 1,929,315  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PARAGON FACTION INC.
4220-1000 Rue De La Gauchetière O
Montréal
QUÉBEC
H3B4W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DECKSIGN
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciel-service [SaaS] servant à la création, à l'édition, au partage et à la gestion de 
présentations en format audiovisuel et en format numérique
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 Numéro de la demande 1,929,316  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Church & Dwight Co., Inc.
Princeton South Corporate Center
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, New Jersey 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Appareils pour soins de beauté, nommément rasoirs électriques, tondeuses à cheveux et 
appareils d'épilation; tondeuses à cheveux électriques et à piles.
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 Numéro de la demande 1,929,323  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mendham Bikes, LLC
60 East Halsey Road
 Parsippany, NJ 07054
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VAN DESSEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Cadenas de vélo.

 Classe 12
(2) Vélos; vélos électriques; vélomoteurs; pièces constituantes de vélo; composants de vélo, 
nommément moyeux, roues, guidons, poignées de guidon, freins, pédaliers, pédales, cadres, 
selles, sièges, tiges de selle, potences, embouts de guidon, fourches, amortisseurs et porte-
bagages pour vélos, nommément sacoches de guidon, sacoches de selles, sacs de porte-
bagages pour l'avant ou l'arrière du vélo et sacs à armature; sièges de vélo; pompes à vélo; 
béquilles de vélo; housses de selle de vélo ajustées; sacoches de selle pour vélos; porte-
bouteilles de vélo; sonnettes de vélo; paniers de vélo; pneus de vélo; chambres à air pour pneus 
de vélo.
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 Numéro de la demande 1,929,435  Date de production 2018-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gen-Y Creations, LLC
1952 W. Market Street
Nappanee, Indiana 46550
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEN-Y
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Attelages de remorque et accessoires d'attelage de remorque, nommément barres de 
remorquage, récepteurs, attelages et adaptateurs pour caravanes à sellette, attelages flexibles, 
récepteurs flexibles, attelages et adaptateurs à col-de-cygne, attelages à abaissement, récepteurs, 
systèmes de répartition du poids et tiges de répartition du poids pour attelages de remorque, 
manchons de réduction et composants d'attelage antibruit, nommément goupilles d'attelage et 
manchons de récepteur, accessoires pour camions, nommément crochets de remorquage, 
marchepieds, boîtes d'attelage et chaînes de sécurité.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne d'attelages de remorque, de composants 
d'attelages, nommément de barres de remorquage, de récepteurs, d'attelages et d'adaptateurs 
pour caravanes à sellette, d'attelages flexibles, de récepteurs flexibles, d'attelages et 
d'adaptateurs à col-de-cygne, d'attelages à abaissement, de récepteurs, de crochets de 
remorquage, de marchepieds, de boîtes d'attelage et de chaînes de sécurité, d'accessoires de 
remorquage, nommément de systèmes et de composants de répartition du poids, de manchons de 
réduction, de composants d'attelage antibruit, d'accessoires pour camions, nommément de 
crochets de remorquage, de marchepieds et de chaînes de sécurité, de vêtements de marque, 
nommément de chemises, de chapeaux et de gants ainsi que de cartes-cadeaux électroniques.
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 Numéro de la demande 1,929,681  Date de production 2018-11-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yuneng Technology Co., Ltd.
NO.1 Yatai Road
Jiaxing Zhejiang Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Convertisseurs de courant continu; modems de communication; serveurs de réseau; routeurs de 
réseau; onduleurs photovoltaïques; onduleurs électriques; cellules photovoltaïques; régulateur de 
tension; onduleurs pour l'alimentation électrique; onduleurs/convertisseurs de courant alternatif 
vers du courant continu; onduleurs/convertisseurs de courant continu vers du courant alternatif; 
onduleurs à courant continu/à courant alternatif; onduleurs photovoltaïques; appareils 
électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de 
l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la 
gestion d'éléments nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes pour la 
production horticole; modules de contrôle de tension; disjoncteurs; matériel informatique de 
stockage en réseau [NAS] pour le stockage en ligne de programmes informatiques; batteries 
d'accumulateurs; accumulateurs électriques; batteries d'accumulateurs au nickel-cadmium; étuis 
pour disques compacts; cellules photovoltaïques calibrées de référence; cellules et modules 
photovoltaïques; installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire.
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 Numéro de la demande 1,929,854  Date de production 2018-11-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BEN CRUDO CONSULTING INC.
399-4020 rue Saint-Ambroise
Montréal
QUEBEC
H4C2C7

Agent
YANN CANNEVA
(Langlois avocats, s.e.n.c.r.l.), 1250 boulevard 
René-Lévesque Ouest, 20e étage, Montréal, 
QUEBEC, H3B4W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LONG LOVE RETAIL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Marketing sur Internet, nommément services de consultation et de conseil ainsi qu'optimisation 
de taux de conversion; services de consultation et de conseil dans le domaine des expériences 
d'utilisateurs, nommément campagnes de marketing sur Internet; services de consultation et de 
conseil, nommément services de gestion des affaires, pour les activités de vente au détail et les 
stratégies publicitaires.

Classe 42
(2) Services de création, de conception, de développement, de gestion de projets, de consultation 
et de conseil dans les domaines de l'intégration des systèmes informatiques, des logiciels et des 
applications mobiles; services de consultation et de conseil dans le domaine des expériences 
d'utilisateurs, nommément conception de produits, essais de produits, intégration de produits, 
concernant des logiciels, des applications et des sites Web; services de création, de conception, 
de développement, de gestion de projets, de consultation et de conseil ainsi que maintenance de 
sites Web pour des tiers; programmation informatique.
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 Numéro de la demande 1,930,259  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clementia Pharmaceuticals Inc.
1000 de la Gauchetière, Suite 1200
Montreal
QUEBEC
H3B4W5

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

SOHONOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles des os; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des fractures, des 
traumatismes, des blessures postopératoires et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes, bénignes et précancéreuses.
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 Numéro de la demande 1,930,260  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clementia Pharmaceuticals Inc.
1000 de la Gauchetière, Suite 1200
Montreal
QUEBEC
H3B4W5

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

UPOSOBI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles des os; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des fractures, des 
traumatismes, des blessures postopératoires et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes, bénignes et précancéreuses.
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 Numéro de la demande 1,930,312  Date de production 2018-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kobelt Manufacturing Co. Ltd.
8238 129th Street
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W0A6

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

VITALS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Alarmes intelligentes pour bateaux de plaisance et de commerce; systèmes de surveillance de 
bateaux constitués de matériel informatique et de logiciels pour le contrôle de la performance, du 
niveau de carburant, du moteur ainsi que des émetteurs et des récepteurs de système mondial de 
localisation (GPS) de bateaux de plaisance et de commerce.
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 Numéro de la demande 1,930,376  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUKUMITSUYA SAKE BREWERY, a legal 
entity
2-8-3, Ishibiki, Kanazawa, Ishikawa
PC920-8638
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin et les 
caractères japonais sont rouges.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de KANEININENSOUGYOU est « Founded 1625 », la 
traduction anglaise de KANAZAWA est « in Kanazawa », la traduction anglaise de FUKU est « 
good fortune », la traduction anglaise de MITSU « light », et la traduction anglaise de YA est « 
store ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères non latins au-dessus du dessin est 
KANEININENSOUGYOU. Selon le requérant, la translittération des caractères non latins sous le 
dessin, entre les deux barres verticales, est KANAZAWA et FUKUMITSUYA.

Produits
 Classe 03
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(1) Produits pour rafraîchir l'haleine; produits pour éliminer les odeurs des animaux; savons et 
détergents, nommément pains de savon, savons de bain et savons de beauté; dentifrices; 
cosmétiques; parfums pour parfumer et aromatiser les cosmétiques, les pièces, les aliments et 
des articles divers comme les masques; encens.

 Classe 30
(2) Thé; café et boissons à base de café préparés; cacao et boissons à base de cacao préparés; 
glace; confiseries, nommément caramels [bonbons], kasutera [gâteaux éponges japonais], 
granola, biscuits aux céréales, senbei [craquelins au riz], yohkan [barres de pâte de haricots 
gélifiée et sucrée]; confiseries à la lie de saké; confiseries au mirin, confiseries au sucre, 
confiseries au saké, confiseries à la lie de mirin; pain et petits pains; sandwichs; petits pains à la 
vapeur fourrés de viande hachée [chuka-manjuh]; hamburgers [sandwichs]; pizzas; hot-dogs 
[sandwichs]; pâtés à la viande; assaisonnements [autres que des épices]; épices; préparations à 
crème glacée; préparations à sorbets; préparations à base de céréales, nommément céréales et 
granola composées principalement de riz; dumplings chinois fourrés [gyozas cuits]; dumplings 
chinois à la vapeur [shumais cuits]; sushis; boules frites de préparation de pâte avec petits 
morceaux de pieuvre [takoyaki]; raviolis; levure en poudre; koji [riz malté pour la fermentation]; 
levure; levure chimique; sauce pour pâtes alimentaires; ingrédients à base de sous-produits de riz, 
nommément lie de saké; riz décortiqué; avoine mondée; orge mondé; farine.

 Classe 32
(3) Bière; boissons gazéifiées; jus de fruits; jus de légumes [boissons]; boissons non alcoolisées à 
base de lactosérum; boissons japonaises à base de riz fermenté, nommément koji amazake.

 Classe 33
(4) Awamori [spiritueux à base de riz]; succédané de saké, nommément saké mélangé à de 
l'alcool brassé, à des sucres, à des aromatisants et à des assaisonnements; liqueur blanche 
japonaise, nommément shochu; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; 
saké; liqueur japonaise, nommément naoshi; liqueur japonaise mélangée à base de shochu 
[mirin]; boissons alcoolisées aux fruits; boissons japonaises à base de shochu, nommément 
chuhai.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-072879 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,377  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FUKUMITSUYA SAKE BREWERY, a legal 
entity
2-8-3, Ishibiki, Kanazawa, Ishikawa
PC920-8638
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte est rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de FUKU est « good fortune », celle de MITSU est « light 
», et celle de YA est « store ».

Produits
 Classe 03

(1) Produits pour rafraîchir l'haleine; produits pour éliminer les odeurs des animaux; savons et 
détergents, nommément pains de savon, savons de bain et savons de beauté; dentifrices; 
cosmétiques; parfums pour parfumer et aromatiser les cosmétiques, les pièces, les aliments et 
des articles divers comme les masques; encens.

 Classe 30
(2) Thé; café et boissons à base de café préparés; cacao et boissons à base de cacao préparés; 
glace; confiseries, nommément caramels [bonbons], kasutera [gâteaux éponges japonais], 
granola, biscuits aux céréales, senbei [craquelins au riz], yohkan [barres de pâte de haricots 
gélifiée et sucrée]; confiseries à la lie de saké; confiseries au mirin, confiseries au sucre, 
confiseries au saké, confiseries à la lie de mirin; pain et petits pains; sandwichs; petits pains à la 
vapeur fourrés de viande hachée [chuka-manjuh]; hamburgers [sandwichs]; pizzas; hot-dogs 
[sandwichs]; pâtés à la viande; assaisonnements [autres que des épices]; épices; préparations à 
crème glacée; préparations à sorbets; préparations à base de céréales, nommément céréales et 
granola composées principalement de riz; dumplings chinois fourrés [gyozas cuits]; dumplings 
chinois à la vapeur [shumais cuits]; sushis; boules frites de préparation de pâte avec petits 
morceaux de pieuvre [takoyaki]; raviolis; levure en poudre; koji [riz malté pour la fermentation]; 
levure; levure chimique; sauce pour pâtes alimentaires; ingrédients à base de sous-produits de riz, 
nommément lie de saké; riz décortiqué; avoine mondée; orge mondé; farine.
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 Classe 32
(3) Bière; boissons gazéifiées; jus de fruits; jus de légumes [boissons]; boissons non alcoolisées à 
base de lactosérum; boissons japonaises à base de riz fermenté, nommément koji amazake.

 Classe 33
(4) Awamori [spiritueux à base de riz]; succédané de saké, nommément saké mélangé à de 
l'alcool brassé, à des sucres, à des aromatisants et à des assaisonnements; liqueur blanche 
japonaise, nommément shochu; liqueur japonaise mélangée à base de riz collant [shirozake]; 
saké; liqueur japonaise, nommément naoshi; liqueur japonaise mélangée à base de shochu 
[mirin]; boissons alcoolisées aux fruits; boissons japonaises à base de shochu, nommément 
chuhai.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-072880 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,930,486  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GREAT WHITE NORTH GROWERS INC.
1800-1010, Sherbrooke Street W.
Montreal
QUEBEC
H3A2R7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

514
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Huiles alimentaires, y compris huiles de cannabis; extraits de cannabis à usage alimentaire, 
nommément concentrés et pâtes de cannabis à usage alimentaire.

 Classe 31
(2) Plants de cannabis vivants; graines de cannabis.

 Classe 34
(3) Cannabis séché; cannabis coupé à fumer de façon récréative.
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 Numéro de la demande 1,930,505  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MILKSHOP INTERNATIONAL CO., LTD., a 
legal entity
2F., No.285, Gongyuan Rd., Jiali Dist.
Tainan City 722
TAIWAN

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 30

(1) Thé aux perles; thé; café en grains; cacao en poudre; chocolat en poudre; glace; crème 
glacée; sucre; miel; bonbons; biscuits secs; grignotines aux céréales; pain; gâteaux; poudings; 
crèmes-desserts en poudre; riz; céréales prêtes à manger; farine de céréales; perles de sagou, 
thés; feuilles de thé transformées pour utilisation comme succédanés de thé; boissons à base de 
thé, grains de café, boissons au café, boissons au cacao, boissons au chocolat, glaces, crème 
glacée, sucres, miel, bonbons, biscuits, grignotines à base de céréales, pains, gâteaux, riz, gruau, 
farine, farine de céréales, perles de tapioca, sagou.

 Classe 32
(2) Eaux gazeuses, jus de fruits, eaux minérales, boissons gazeuses, sirops pour boissons, bières, 
aucun des produits susmentionnés n'étant des boissons énergisantes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de thé aux perles et d'autres boissons spécialisées; 
services de magasin de vente au détail en ligne de thé aux perles et d'autres boissons 
spécialisées, vente au détail et vente en gros de thé, agences d'importation-exportation, 
consultation en gestion des affaires, aide à la gestion commerciale ou industrielle, nommément 
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aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales, services de 
vente aux enchères, organisation d'expositions et de salons commerciaux pour les affaires, 
services de grand magasin, de supermarché, de dépanneur, de centre commercial ainsi que de 
téléachat, nommément offre de services d'achat à domicile de produits alimentaires au moyen de 
la télévision; services de magasinage en ligne, nommément offre de services d'achat à domicile 
de produits alimentaires par Internet, magasin général, nommément services de magasin de vente 
au détail d'aliments, vente au détail et vente en gros de boissons, vente au détail et vente en gros 
de produits alimentaires, vente au détail et vente en gros d'appareils d'éclairage pour l'intérieur, 
vente au détail et vente en gros d'appareils de cuisine.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de café; cafés-bars et bars à thé; services de restaurant 
offrant du thé aux perles; service d'aliments et de boissons, nommément services de traiteur 
d'aliments et de boissons, offre d'aliments et boissons, nommément services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons, services de café-restaurant, services de salon de thé, services d'hôtel, 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie, location d'installations.
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 Numéro de la demande 1,930,506  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MILKSHOP INTERNATIONAL CO., LTD., a 
legal entity
2F., No.285, Gongyuan Rd., Jiali Dist.
Tainan City 722
TAIWAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MILKSHA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Thé aux perles; thé; café en grains; cacao en poudre; chocolat en poudre; glace; crème 
glacée; sucre; miel; bonbons; biscuits secs; grignotines aux céréales; pain; gâteaux; poudings; 
crèmes-desserts en poudre; riz; céréales prêtes à manger; farine de céréales; perles de sagou, 
thés; feuilles de thé transformées pour utilisation comme succédanés de thé; boissons à base de 
thé, grains de café, boissons au café, boissons au cacao, boissons au chocolat, glaces, crème 
glacée, sucres, miel, bonbons, biscuits, grignotines à base de céréales, pains, gâteaux, riz, gruau, 
farine, farine de céréales, perles de tapioca, sagou.

 Classe 32
(2) Eaux gazeuses, jus de fruits, eaux minérales, boissons gazeuses, sirops pour boissons, bières.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de thé aux perles et d'autres boissons spécialisées; 
services de magasin de vente au détail en ligne de thé aux perles et d'autres boissons 
spécialisées, vente au détail et vente en gros de thé, agences d'importation-exportation, 
consultation en gestion des affaires, aide à la gestion commerciale ou industrielle, nommément 
aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales, services de 
vente aux enchères, organisation d'expositions et de salons commerciaux pour les affaires, 
services de grand magasin, de supermarché, de dépanneur, de centre commercial ainsi que de 
téléachat, nommément offre de services d'achat à domicile de produits alimentaires au moyen de 
la télévision; services de magasinage en ligne, nommément offre de services d'achat à domicile 
de produits alimentaires par Internet, magasin général, nommément services de magasin de vente 
au détail d'aliments, vente au détail et vente en gros de boissons, vente au détail et vente en gros 
de produits alimentaires, vente au détail et vente en gros d'appareils d'éclairage pour l'intérieur, 
vente au détail et vente en gros d'appareils de cuisine.

Classe 43
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(2) Services de restaurant; services de café; cafés-bars et bars à thé; services de restaurant 
offrant du thé aux perles; service d'aliments et de boissons, nommément services de traiteur 
d'aliments et de boissons, offre d'aliments et boissons, nommément services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons, services de café-restaurant, services de salon de thé, services d'hôtel, 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie, location d'installations.
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 Numéro de la demande 1,930,507  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MILKSHOP INTERNATIONAL CO., LTD., a 
legal entity
2F., No.285, Gongyuan Rd., Jiali Dist.
Tainan City 722
TAIWAN

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 approximative des caractères chinois est MI, KE-XIE.

Produits
 Classe 30

(1) Thé aux perles; thé; café en grains; cacao en poudre; chocolat en poudre; glace; crème 
glacée; sucre; miel; bonbons; biscuits secs; grignotines aux céréales; pain; gâteaux; poudings; 
crèmes-desserts en poudre; riz; céréales prêtes à manger; farine de céréales; perles de sagou, 
thés; feuilles de thé transformées pour utilisation comme succédanés de thé; boissons à base de 
thé, grains de café, boissons au café, boissons au cacao, boissons au chocolat, glaces, crème 
glacée, sucres, miel, bonbons, biscuits, grignotines à base de céréales, pains, gâteaux, riz, gruau, 
farine, farine de céréales, perles de tapioca, sagou.

 Classe 32
(2) Eaux gazeuses, jus de fruits, eaux minérales, boissons gazeuses, sirops pour boissons, bières.

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de thé aux perles et d'autres boissons spécialisées; 
services de magasin de vente au détail en ligne de thé aux perles et d'autres boissons 
spécialisées, vente au détail et vente en gros de thé, agences d'importation-exportation, 
consultation en gestion des affaires, aide à la gestion commerciale ou industrielle, nommément 
aide à la gestion des affaires à l'intention de sociétés industrielles et commerciales, services de 
vente aux enchères, organisation d'expositions et de salons commerciaux pour les affaires, 
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services de grand magasin, de supermarché, de dépanneur, de centre commercial ainsi que de 
téléachat, nommément offre de services d'achat à domicile de produits alimentaires au moyen de 
la télévision; services de magasinage en ligne, nommément offre de services d'achat à domicile 
de produits alimentaires par Internet, magasin général, nommément services de magasin de vente 
au détail d'aliments, vente au détail et vente en gros de boissons, vente au détail et vente en gros 
de produits alimentaires, vente au détail et vente en gros d'appareils d'éclairage pour l'intérieur, 
vente au détail et vente en gros d'appareils de cuisine.

Classe 43
(2) Services de restaurant; services de café; cafés-bars et bars à thé; services de restaurant 
offrant du thé aux perles; service d'aliments et de boissons, nommément services de traiteur 
d'aliments et de boissons, offre d'aliments et boissons, nommément services de traiteur offrant des 
aliments et des boissons, services de café-restaurant, services de salon de thé, services d'hôtel, 
location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie, location d'installations.
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 Numéro de la demande 1,930,529  Date de production 2018-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CGL TAX PROFESSIONAL CORPORATION
107-524 Laura Ave, 
Red Deer County,
ALBERTA
T4E0A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINIMIZE TAX. MAXIMIZE PROFIT. MULTIPLY 
SUCCESS.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services de conseil en comptabilité; services de comptabilité ayant trait à la planification 
fiscale; services de renseignements commerciaux dans le domaine de la fiscalité; services de 
planification, de conseil, d'information et de consultation en matière d'impôt et de fiscalité; 
planification stratégique d'entreprise; services de consultation en organisation et en structure 
d'entreprise; comptabilité; services de tenue de livres; consultation en acquisition et en fusion 
d'entreprises; services de consultation et de conseil en gestion d'entreprise.

Classe 38
(2) Offre d'accès à un balado sur la comptabilité, la planification d'entreprise et la planification 
fiscale.

Classe 41
(3) Offre d'information sur la comptabilité, la planification d'entreprise et la planification fiscale par 
des webinaires; offre d'information sur la comptabilité, la planification d'entreprise et la planification 
fiscale par un site Web interactif.
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 Numéro de la demande 1,930,673  Date de production 2018-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fritz Lange GmbH
Südfeldstraße 3
31832 Springe
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

ASTIFOL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 02

(1) Vernis pour la protection de panneaux de signalisation et de meubles; composés de 
revêtement protecteurs, nommément peinture antigraffitis, peinture antisalissure.

 Classe 06
(2) Panneaux routiers non lumineux et non mécaniques en métal; métaux communs et leurs 
alliages, quincaillerie en métal, nommément clous, vis en métal, boulons en métal, ressorts 
(quincaillerie), écrous en métal.

 Classe 09
(3) Panneaux de signalisation lumineux en métal, panneaux de signalisation mécaniques non 
métalliques; films protecteurs pour panneaux de signalisation lumineux et panneaux de 
signalisation mécaniques non métalliques.

 Classe 17
(4) Films de plastique mi-ouvrés pour la protection des surfaces extérieures de meubles.

Services
Classe 37
Application d'enduits protecteurs sur des panneaux de signalisation.
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 Numéro de la demande 1,930,858  Date de production 2018-11-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harrison Spinks Beds Limited
Westland Road
LS11 5SN
Leeds
UNITED KINGDOM

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPINK & CO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément mobilier de chambre; lits; divans-lits; lits comprenant un matelas à bloc-
ressort; lits pliants; canapés-lits; châlits; panneaux de base de châlit; bases de divan; têtes de lit; 
sommiers; canapés; fauteuils; unités rembourrées, nommément meubles rembourrés, en 
l'occurrence sofas et canapés modulaires; meubles rembourrés ou non, nommément mobilier de 
chambre; matelas; bases de matelas; matelas de canapé-lit; matelas à ressorts; matelas à jeux de 
ressorts; surmatelas; pièces et accessoires pour lits et matelas; oreillers; coussins; traversins; 
chaises; canapés; sofas; tables; lits d'enfant; lits pour enfants; matelas pour lits d'enfant; matelas 
de lit pour enfants; accessoires pour mobilier de chambre; sommiers à ressorts pour lits.

 Classe 24
(2) Matériaux pour mobilier et articles décoratifs ainsi que tissus d'ameublement, nommément 
tissus; tissus d'ameublement souples; housses pour mobilier non ajustées en tissu; jetés; housses 
d'oreiller; housses de coussin; housses de matelas; textiles, nommément tissus à usage textile; 
couettes; couvre-lits; housses de couette; literie, nommément draps, couettes, taies d'oreiller, 
couettes, jetés, couvertures.
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 Numéro de la demande 1,931,115  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUSHIRO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
34-16, 2-chome, Chidori
Ota-ku
Tokyo 146-8510
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q-CUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Huiles de coupe, huiles de démoulage, huiles de lubrification industrielles, huile lubrifiante pour 
moteurs de véhicule automobile et moteurs de moto.
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 Numéro de la demande 1,931,119  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YUSHIRO CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.
34-16, 2-chome, Chidori
Ota-ku
Tokyo 146-8510
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQO-PURE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

Huiles de coupe, huiles de démoulage, et huile lubrifiante pour moteurs de véhicule automobile et 
moteurs de moto.



  1,931,152 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 319

 Numéro de la demande 1,931,152  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OMS Investments, Inc.
10250 Constellation Blvd., Suite 2800
Los Angeles, CA 90067
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUNARLY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies.

 Classe 16
(2) Articles de papeterie, nommément autocollants, journaux vierges, papier d'emballage, carnets, 
blocs-notes, crayons, stylos, sacs-cadeaux en papier; oeuvres d'art, nommément reproductions 
artistiques, tableaux (peintures), photos, illustrations, dessins.

 Classe 18
(3) Pochettes en cuir, sacs à lacet coulissant, nommément sacs à cordon coulissant, et fourre-tout.

 Classe 21
(4) Articles pour boissons, nommément verres à boire, tasses, verres droits, tasses à café, pots et 
contenants pour plantes, bougeoirs.

 Classe 25
(5) Vêtements, nommément chemises, pantalons, vestes, chandails, jupes, chaussettes et robes, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux.

 Classe 31
(6) Plantes vivantes.

Services
Classe 35
Services de magasin de détail en ligne et services de magasin de détail en ligne par abonnement 
pour la réception de colis et de boîtes contenant des tamis, des bougies, des plantes vivantes, des 
contenants pour plantes, des articles de papeterie, des autocollants, des journaux, des pots et des 
contenants, des vêtements, des articles pour boissons, des sacs et des pochettes, des huiles 
essentielles, des accessoires de jardinage, nommément des contenants pour plantes, des pots et 
des contenants, des pierres, des cristaux et des articles de décoration pour la maison.

Revendications
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Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/926,891 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,161  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Chung's Food Co., Ltd.
124, Sandan-ro, Heungdeok-gu
Cheongju-si, Chungcheongbuk-do
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle au 
milieu du dessin, contenant le mot « Vegemil », est vert. Le mot « Vegemil » est blanc. Les cercles 
qui entourent le cercle vert sont orange.

Produits
 Classe 29

Lait de soya.
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 Numéro de la demande 1,931,237  Date de production 2018-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LL's Magnetic Clay, Inc. DBA Enviromedica
Suite 300, 2301 Scarbrough Drive 
Austin, TX 78728
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIBOSPORE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Mélanges probiotiques pour utilisation comme ingrédients d'aliments et de boissons, 
nommément bactéries probiotiques et cultures bactériennes probiotiques.

 Classe 05
(2) Suppléments probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la 
flore intestinale.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/927,842 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,931,339  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen DOKE Electronic Co., Ltd.
13TH FLOOR, WEIDONGLONG BUSINESS 
BUILDING B
MEILONG AVENUE, LONGHUA 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

Téléphones mobiles; téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 1,931,346  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Comfort Products, Inc.
122 Gayoso Ave.
Memphis, TN 38103
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

BIG CUSHY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

Chaises; fauteuils inclinables.
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 Numéro de la demande 1,931,444  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bstellar Group Inc.
18 King Street East
Suite 1400
Toronto,
ONTARIO
M5C1C4

Agent
FROESE LAW
240 Richmond Street West, Toronto, 
ONTARIO, M5V1V6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BSTELLAR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications électroniques en ligne, à savoir livres, périodiques et bulletins d'information dans 
les domaines des relations gouvernementales, des relations publiques, des politiques publiques, 
des affaires publiques, du leadership, des aptitudes en communication, du réseautage et du 
développement des affaires, de la planification d'évènements, de la promotion et de la 
sensibilisation, de la formation de candidats politiques de tous les ordres de gouvernements, de 
l'initiative personnelle et de la poésie. (2) Publications à savoir livres audio dans les domaines des 
relations gouvernementales, des relations publiques, des politiques publiques, des affaires 
publiques, du leadership, des aptitudes en communication, du réseautage et du développement 
des affaires, de la planification d'évènements, de la promotion et de la sensibilisation, de la 
formation de candidats politiques de tous les ordres de gouvernements, de l'initiative personnelle 
et de la poésie.

 Classe 16
(2) Publications imprimées dans les domaines des relations gouvernementales, des relations 
publiques, des politiques publiques, des affaires publiques, du leadership, des aptitudes en 
communication, du réseautage et du développement des affaires, de la planification 
d'évènements, de la promotion et de la sensibilisation, de la formation de candidats politiques de 
tous les ordres de gouvernements, de l'initiative personnelle et de la poésie. Publications 
imprimées, nommément cahiers d'exercices de perfectionnement professionnel, guides de 
formation en leadership et livres portant sur le développement des affaires dans les domaines des 
relations gouvernementales, des relations publiques, des politiques publiques, des affaires 
publiques, du leadership, des aptitudes en communication, du réseautage et du développement 
des affaires, de la planification d'évènements, de la promotion et de la sensibilisation, de la 
formation de candidats politiques de tous les ordres de gouvernements. .

Services
Classe 35
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(1) Services de consultation en affaires dans les domaines des relations gouvernementales, des 
relations publiques, des politiques publiques, des affaires publiques, du leadership, des aptitudes 
en communication, du réseautage et du développement des affaires générant du réseautage. (2) 
Services de communication stratégique et services de planification dans les domaines des 
relations publiques, des relations d'affaires internes, des relations avec les médias, des relations 
gouvernementales, des relations avec la clientèle, de l'engagement des parties prenantes, de la 
gestion de la réputation et de la gestion de crises. (3) Sensibilisation du public aux activités, aux 
initiatives et aux enjeux gouvernementaux, nommément aux programmes gouvernementaux, aux 
enjeux de politique publique, aux enjeux sociaux et économiques. (4) Diffusion de renseignements 
commerciaux sur les relations gouvernementales, les relations publiques, les politiques publiques, 
les affaires publiques, le leadership, les aptitudes en communication, le réseautage et le 
développement des affaires dans tous les médias, y compris au moyen des médias sociaux, des 
communications numériques, imprimées et en ligne ainsi que des communications vidéo.

Classe 41
(2) (2) Planification d'évènements; (2) Formation de candidats politiques de tous les ordres de 
gouvernements, nommément formation de perfectionnement professionnel, formation en 
leadership, formation en développement des affaires, services de marketing et formation sur les 
compétences en communication. (3) Services éducatifs et diffusion d'information sur le leadership, 
les aptitudes en communication, la planification d'évènements dans tous les médias, y compris au 
moyen des médias sociaux, des communications imprimées et en ligne et des communications 
vidéo. (4) Cours, conférences, formation, webinaires, ateliers et colloques en personne et en ligne 
dans les domaines des relations gouvernementales, des relations publiques, des politiques 
publiques, des affaires publiques, du leadership, des aptitudes en communication, du réseautage 
et du développement des affaires, de la planification d'évènements, de la promotion et de la 
sensibilisation ainsi que de la formation de candidats politiques de tous les ordres de 
gouvernements.
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 Numéro de la demande 1,931,513  Date de production 2018-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANTINE RIUNITE & CIV - SOCIETA' 
COOPERATIVA AGRICOLA
Via G. Brodolini, 24
42040 CAMPEGINE (RE)
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MASCHIO DEI CAVALIERI
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots MASCHIO DEI CAVALIERI est KEEP OF THE 
KNIGHTS.

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 1,931,632  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LONGSYS ELECTRONICS (HK) CO., LIMITED
FLAT/RM 5A,5/F, CHINA TRAVEL HIP KEE 
GODOWN (GODOWN 2), 1 CHEONG HANG 
ROAD
HUNG HOM, KL
HONG KONG

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

Modules d'extension de mémoire d'ordinateur; cartes vierges à circuits intégrés; clés USB à 
mémoire flash; cartes mémoire flash; matériel informatique; applications téléchargeables pour 
ordinateurs de poche permettant de prendre et de modifier des photos; ordinateurs pour la gestion 
de données; applications téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de lire des 
périodiques; câbles USB; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés.

Services
Classe 35
Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; consultation en gestion et en organisation des 
affaires; offre de renseignements commerciaux dans le domaine des médias sociaux; 
démonstration de vente pour des tiers; offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant 
sur les produits et les services de fournisseurs en ligne; services d'agence d'importation-
exportation; gestion informatisée de bases de données; mise à jour et maintenance de données 
dans des bases de données; indexation sur le Web à des fins commerciales ou publicitaires.
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 Numéro de la demande 1,931,755  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Granogi, LLC
490 Lakeview Dr
Lehi, UT 84043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRANOGI
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail en ligne de vêtements de sport, de yoga et d'extérieur 
ainsi que d'équipement de sport et de matériel de yoga.

Classe 41
(2) Organisation et tenue de circuits guidés de randonnées pédestres et de yoga.
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 Numéro de la demande 1,931,773  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Burrana IP and Assets, LLC
743 W 1200 N, Suite 100
Springville, Utah 84663
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BURRANA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de divertissement de passagers d'aéronef, nommément logiciels, matériel 
informatique, écrans vidéo de siège, écrans vidéo d'accoudoir, unités de commande de siège, 
terminaux de gestion principaux de cabines, ainsi que serveurs pour l'offre de contenu multimédia 
numérique, en l'occurrence d'images, de films, de musique, d'émissions de télévision, de cartes 
géographiques, d'émissions de divertissement audio et vidéo, et de jeux interactifs; prises USB et 
systèmes d'alimentation pour ordinateurs portatifs à même les sièges d'aéronefs, nommément 
ports de chargement USB, chargeurs USB et unités de distribution d'électricité; appareils de 
divertissement portatifs à bord, nommément ordinateurs de poche, lecteurs vidéonumériques; 
casques de réalité virtuelle.

 Classe 11
(2) Appareils et dispositifs d'éclairage pour cabines d'avion, nommément diodes 
électroluminescentes, panneaux de commande d'éclairage, systèmes d'éclairage électrique pour 
systèmes d'éclairage, appareils d'éclairage pour aéronefs.

Services
Classe 37
(1) Entretien de machines de distribution et de contrôle de l'électricité, en l'occurrence prises USB 
et systèmes d'alimentation pour ordinateurs portatifs pour aéronefs, nommément ports de 
chargement USB, chargeurs USB et unités de distribution d'électricité; offre de prises USB et 
d'appareils de recharge de batterie pour ordinateur portatif à même les sièges d'aéronefs pour les 
passagers.

Classe 38
(2) Services multimédias numériques pour le divertissement de passagers d'aéronef et les 
activités des compagnies aériennes, nommément offre de communication, à savoir de services de 
communication vocale par Internet, de connexions de télécommunication au courrier électronique 
et à Internet, de la diffusion et de la diffusion en continu d'émissions de divertissement audio et 
vidéo, en l'occurrence d'images, de musique, de films, d'émissions de télévision, de cartes 
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géographiques; offre de connexions de télécommunication à Internet à partir d'un serveur qui n'est 
pas à bord vers le serveur à bord de l'avion pour le transfert d'images, de messages, de contenu 
audio, de contenu visuel, de jeux, d'oeuvres audiovisuelles et multimédias; services de gestion 
des cabines (à bord), nommément transmission électronique de modes de divertissement 
numériques, en l'occurrence d'images, de films, de musique, d'émissions de télévision, de cartes 
géographiques, d'émissions de divertissement audio et vidéo et de jeux interactifs.

Classe 41
(3) Offre de services de divertissement en vol, nommément de magazines d'intérêt général en 
ligne non téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées et de jeux informatiques en ligne; 
offre de services de divertissement en vol, nommément de magazines d'intérêt général en ligne 
non téléchargeables, d'émissions de nouvelles télévisées et de jeux informatiques en ligne; offre 
de services de divertissement en vol, à savoir de films et d'émissions de télévision, y compris de 
nouvelles, de sport, de musique et culturelles; offre de services de divertissement en vol, à savoir 
offre d'utilisation temporaire de jeux électroniques non téléchargeables; offre de services de 
divertissement en vol, à savoir de magazines d'intérêt général en ligne non téléchargeables; offre 
de services de divertissement en vol, à savoir de musique non téléchargeable en ligne; location de 
contenu audiovisuel préenregistré, à savoir de films, de programmes de jeux informatiques, de 
DVD de contenu audio et vidéo et d'émissions de télévision; offre d'émissions de divertissement 
audio et vidéo et de jeux de réalité virtuelle et de réalité augmentée.

Revendications
Date de priorité de production: 08 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88185989 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,931,843  Date de production 2018-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yat Hing Trading (Hong Kong) Limited, a legal 
entity
17/F, Ming Wah Industrial Bldg, 
17-33 Wang Lung Street, Tsuen Wan, New 
Territories
HONG KONG

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers est « after » et « taste ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est « wui » et « mei ».

Produits
 Classe 30

Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine; pain, pâtisseries, glaces; 
miel, mélasse; levure, levure chimique; sels, moutarde; vinaigre, compote de pommes; sauce 
barbecue; sauce béchamel; spaghettis à la sauce tomate en conserve; sauce au fromage; sauce 
chili; sauce chimichurri; sauce au chocolat; marmelade de canneberges; sauces pour la salade; 
sauce à enchiladas; sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce au jus de viande; sauce épicée; 
sauce ketchup; sauces au jus de viande; sauce à la viande; sauce pour pâtes alimentaires; sauce 
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poivrade; sauce à pizza; sauces à salade; sauces pour salades; préparations pour sauces; sauces 
pour viandes grillées; épices; glace; biscuits secs; biscuits; rouleaux impériaux; pâtisseries; 
gâteaux; bagels, croissants.
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 Numéro de la demande 1,931,979  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIR CREEBEC INC.
18 Nottaway Street
Waskaganish
QUEBEC
J0M1R0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WE AIM HIGHER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications numériques, nommément magazines.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'aérogares, de bars-salons d'aéroport et d'installations au sol pour aéronefs.

Classe 39
(2) Offre de services de transport par hélicoptère, de services d'aéronefs amphibies, de services 
de soutien concernant la recherche et le sauvetage aériens, de services de soutien concernant la 
lutte aérienne contre les incendies; location de drones et de machines aéroportées 
télécommandées pour la photographie et les levers aériens; services de voyages et de circuits 
touristiques, nommément offre d'information dans le domaine du voyage ainsi qu'organisation et 
réservation de transport aérien, de transport terrestre, de circuits, d'excursions, d'hébergement et 
de la location de voitures; exploitation d'aérogares, de bars-salons d'aéroport et d'installations au 
sol pour aéronefs.

(3) Exploitation d'une compagnie aérienne pour le transport de passagers, offre de services 
d'affrètement aérien, de fret aérien et de transport aérien pour des raisons médicales.
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 Numéro de la demande 1,931,980  Date de production 2018-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AIR CREEBEC INC.
18 Nottaway Street
Waskaganish
QUEBEC
J0M1R0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NOUS VISONS PLUS HAUT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Publications numériques, nommément magazines.

 Classe 16
(2) Publications imprimées, nommément magazines.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'aérogares, de bars-salons d'aéroport et d'installations au sol pour aéronefs.

Classe 39
(2) Offre de services de transport par hélicoptère, de services d'aéronefs amphibies, de services 
de soutien concernant la recherche et le sauvetage aériens, de services de soutien concernant la 
lutte aérienne contre les incendies; location de drones et de machines aéroportées 
télécommandées pour la photographie et les levers aériens; services de voyages et de circuits 
touristiques, nommément offre d'information dans le domaine du voyage ainsi qu'organisation et 
réservation de transport aérien, de transport terrestre, de circuits, d'excursions, d'hébergement et 
de la location de voitures; exploitation d'aérogares, de bars-salons d'aéroport et d'installations au 
sol pour aéronefs.

(3) Exploitation d'une compagnie aérienne pour le transport de passagers, offre de services 
d'affrètement aérien, de fret aérien et de transport aérien pour des raisons médicales.
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 Numéro de la demande 1,932,385  Date de production 2018-11-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Noksibcho Cosmetic Co., Ltd.
302, Namdong-daero, Namdong-gu 
Incheon
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COXIR
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Dentifrices; produits de toilette, nommément baumes, crèmes, lotions, gels et toniques pour la 
peau; cosmétiques; cosmétiques fonctionnels; maquillage; cosmétiques de soins du corps et de 
beauté; produits cosmétiques de soins de la peau; masques de beauté à usage cosmétique; 
rouges à lèvres; crèmes (baumes) correctrices pour la peau; maquillage pour poudriers; 
correcteurs [cosmétiques] pour taches et imperfections; boîtiers contenant du maquillage; produits 
de soins capillaires; maquillage pour les yeux; maquillage pour le visage et le corps; shampooings; 
parfums et eaux de toilette; savons cosmétiques; lotions pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,932,547  Date de production 2018-11-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tongxiao Electronic Technology (Shenzhen) 
Co., Ltd.
No.2,2/F,Bldg.C,No.9 East
Shangxue Technology Industrial City
Xinxue Community, Bantian St.
Longgang Dist., Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; enceintes pour haut-parleurs; application 
téléchargeable pour téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; 
sonnettes de porte électriques; casques d'écoute; chargeurs de batterie de téléphone mobile pour 
véhicules; lecteurs MP3 portatifs; sirènes; téléphones intelligents; ordinateur tablette; chargeurs 
USB; moniteurs vidéo; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension; caméras Web.



  1,932,962 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 338

 Numéro de la demande 1,932,962  Date de production 2018-11-28
 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

La Cucina Fruits & Passion
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, CUCINA est un mot d'origine italienne qui se traduit en anglais par « kitchen » 
ou « cuisine ».

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes nettoyantes pour la peau; savons de bain; 
rouges à lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de 
teint en crème; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de 
soins de la peau; masques pour le corps, le visage et les mains à usage cosmétique, nommément 
masque de beauté; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à lèvres; crème de massage 
pour le corps, les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de 
massage; vernis pour les ongles; dissolvants à vernis à ongles; poudre de bain à usage 
cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; 
produits solaires; produits de soins des ongles; produits de soins capillaires; produits de soins de 
la peau.
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 Numéro de la demande 1,932,963  Date de production 2018-11-28
 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

La Cucina
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, CUCINA est un mot d'origine italienne qui se traduit en anglais par « kitchen » 
ou « cuisine ».

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; laits pour la peau; parfums; crèmes nettoyantes pour la peau; savons de bain; 
rouges à lèvres; shampooings; ombres à paupières; dentifrices; après-shampooings; essences 
capillaires, nommément huiles parfumées pour les cheveux; écrans solaires en lotion; fonds de 
teint en crème; fards à joues; traceur pour les yeux; vernis à ongles; crèmes nourrissantes de 
soins de la peau; masques pour le corps, le visage et les mains à usage cosmétique, nommément 
masque de beauté; savons cosmétiques de soins du corps; brillant à lèvres; crème de massage 
pour le corps, les mains et le visage; lotions pour le corps; gels de bain; gels douche; huile de 
massage; vernis pour les ongles; dissolvants à vernis à ongles; poudre de bain à usage 
cosmétique; poudre parfumée à usage personnel; lotions capillaires; crèmes pour le corps; 
mousses nettoyantes pour la peau; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyant pour le corps; 
produits solaires; produits de soins des ongles; produits de soins capillaires; produits de soins de 
la peau.
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 Numéro de la demande 1,932,970  Date de production 2018-11-28
 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

SPRAYWORKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Exploitation d'une entreprise pour des tiers, nommément services de magasin de vente au 
détail et services de magasin de vente au détail en ligne d'équipement d'application de peinture 
ainsi que de pièces connexes.

Classe 37
(2) Installation et réparation d'équipement d'application de peinture.
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 Numéro de la demande 1,933,114  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ford Motor Company
One American Road
Dearborn, MI 48126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MACH-E
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Insignes en métal pour véhicules automobiles; cadres de plaque d'immatriculation en métal.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles, nommément véhicules électriques, automobiles, camions, véhicules 
utilitaires sport, véhicules hors route, ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/205,681 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,167  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

All Things Real Estate LLC
1037 SE Ash
Portland, OR 97214
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 16

(1) Guides pour acheteurs de maison; journaux; journaux pour acheteurs de maison; journaux 
pour enfants; blocs-notes; carnets de notes imprimés pour agents; blocs-notes de visite libre; 
blocs-notes d'enregistrement; carnets; registres imprimés pour visites libres.

(2) Autocollants.

(3) Cartes de souhaits; cartes de célébration.

(4) Chemises de classement, chemises de présentation.

 Classe 20
(5) Enseignes et écriteaux, enseignes de jardin, enseignes de bienvenue, panneaux de 
signature, panneaux de direction, tous les produits susmentionnés sont en plastique.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88181473 en liaison avec le même genre de produits (1), (3), (4), (5)
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 Numéro de la demande 1,933,225  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Paul Snyders
4785 Colonel Talbot Rd
London
ONTARIO
N6P1P7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

(1) Herbes à usage alimentaire; herbes du jardin conservées.

 Classe 31
(2) Herbes séchées pour la décoration; herbes culinaires fraîches; herbes fraîches du jardin; 
herbes fraîches; herbes fraîches; plantes vivantes; plantes à fruits vivantes; plantes vivantes; 
plantes à fleurs naturelles; plantes naturelles; plantes et fleurs naturelles; herbes fraîches en pot; 
semences pour la culture d'herbes.

Services
Classe 44
Architecture paysagère; services d'architecture paysagère et de jardinage; aménagement 
paysager; conception d'aménagement paysager pour des tiers; services d'entretien de plantes; 
pépinières; services de pépinière; offre d'information concernant l'identification de plantes et de 
fleurs à usage horticole.
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 Numéro de la demande 1,933,248  Date de production 2018-11-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pfizer PFE US Holdings 4 LLC
235 East 42nd Street, 
New York, 
N.Y. 10017
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. L'image de 
gauche est bleue. L'image de droite est bleu foncé.

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles cardiovasculaires, 
des maladies et des troubles gastro-intestinaux ainsi que des maladies neurologiques, 
nommément de la maladie d'Alzheimer et de l'épilepsie, et pour la prévention des crises 
épileptiques, des maladies et des troubles respiratoires, des maladies et des troubles mentaux, 
nommément des troubles cognitifs, des allergies, des maladies et des troubles dermatologiques, 
nommément des dermatites et des maladies pigmentaires, des maladies et des troubles 
pulmonaires, des maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, de la fibrose 
kystique, de l'hypothyroïdie, de l'ostéoporose, des maladies musculaires, nommément de la 
dystrophie musculaire et de la fibromyalgie, du dysfonctionnement érectile, des maladies 
infectieuses, nommément des infections bactériennes, des virus et des infections parasitaires, des 
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troubles inflammatoires, nommément de l'asthme, de la tuberculose, de la polyarthrite rhumatoïde, 
de la colite ulcéreuse et de la maladie de Crohn, de l'hépatite, du cancer, du diabète et de la 
sclérose en plaques; contraceptifs oraux et transdermiques.

 Classe 10
(2) Instruments chirurgicaux, dentaires et vétérinaires, injecteurs de fluides médicaux.

Services
Classe 44
Offre d'information sur les propriétés diagnostiques, prophylactiques et thérapeutiques de produits 
pharmaceutiques.
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 Numéro de la demande 1,933,351  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rothbury Wines Pty Ltd

Level 8, 161 Collins Street
Melbourne, VIC 3000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

19 CRIMES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière, ale, porter; boissons non alcoolisées, en l'occurrence boissons au jus de fruits; vins non 
alcoolisés; jus de raisin; jus d'agrumes; boissons non alcoolisées, nommément jus à base de 
raisins, et préparations servant à les faire, en l'occurrence concentrés pour faire des boissons aux 
fruits.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros et au détail liés à la vente, à la distribution et au marketing de 
boissons alcoolisées ou non; services de marketing direct et de vente directe liés à 
l'approvisionnement en boissons alcoolisées ou non, y compris par correspondance et par voie 
électronique; services de promotion, nommément organisation d'expositions et d'évènements de 
dégustation relativement aux vins; services après-vente relativement aux vins, en l'occurrence 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle et service à la clientèle dans le 
domaine des dégustations de vin; services de commandite, de marketing et de promotion, en 
l'occurrence promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des 
services de commanditaires à des compétitions sportives; publicité des produits et des services de 
tiers; gestion des affaires; administration des affaires.

Classe 41
(2) Activités divertissantes, récréatives, culturelles et éducatives, nommément organisation et 
tenue de festivals d'aliments, de boissons et de musique, de festivals folkloriques, de concerts et 
d'évènements de musique devant public, de dégustations d'aliments et de boissons et 
d'expositions connexes, de salons commerciaux dans le domaine du vin, d'activités d'appréciation 
des aliments et des boissons; organisation et tenue de compétitions, de concours et de jeux dans 
le domaine des dégustations de vin; dégustations de vin, services éducatifs ayant trait à la 
fabrication, à la sélection et à la consommation de vins ainsi qu'à l'accord de vins et d'aliments; 
offre d'information concernant des activités éducatives, formatrices, récréatives, sportives et 
culturelles, toute dans le domaine de la fabrication et de la dégustation de vins; services de 
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gestion d'évènements; services de gestion de vignobles, organisation d'expositions à des fins 
éducatives; services éducatifs, nommément cours, ateliers et conférences dans le domaine de la 
fabrication du vin; services éducatifs, à savoir attribution gratuite de vignes à des tiers pour 
accroître les connaissances dans les domaines de la culture du raisin et de la fabrication du vin.

Classe 43
(3) Préparation et offre d'aliments et de boissons, en l'occurrence services de restaurant; cafés, 
cafétérias, cafétérias libre-service et avec service, cafés-bars et services connexes; restaurants, 
restaurants libre-service; casse-croûte; cantines; cafés-restaurants et cafés; services de traiteur 
(aliments et boissons); services de plats à emporter; bars; bars-salons; bistros; comptoirs de 
restauration rapide; offre d'hébergement temporaire dans des appartements aménagés et offre 
d'installations de salle de conférence; services d'hôtel, y compris offre d'hébergement temporaire.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juillet 2018, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1944389 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,933,413  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rolf C. Hagen Inc.
20500 Trans Canada Highway
Baie d'Urfé
QUEBEC
H9X0A2

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIOTERRA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Filtres d'aquarium; matériaux pour filtres d'aquarium, nommément laines synthétiques, céramique, 
verre et silicium.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/205142 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,425  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compart Systems PTE. LTD.
JTC Summit
8 Jurong Town Hall Road, #24-05
609434
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COMPART
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Raccords pour système de tubes et de cylindres à vide poussé et à haute pression constitués de 
métal et de plastique pour utilisation principale dans les industries de l'équipement médical, de 
l'énergie solaire, de la défense, de la robotique, de l'automatisation industrielle, des produits 
pétrochimiques, des semi-conducteurs, de l'automobile et du stockage de données.

Services
Classe 40
(1) Assemblage et intégration de produits pour des tiers, nommément assemblage de raccords, de 
produits de montage en surface et de tubes et assemblage d'éléments connexes pour des tiers.

(2) Fabrication sur mesure de raccords en métal et conception technique sur mesure de raccords 
en métal selon les commandes et les spécifications de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/941,932 en liaison avec le même genre de services (1)
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 Numéro de la demande 1,933,426  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compart Systems PTE. LTD.
JTC Summit
8 Juron Town Hall Road, #24-05
609434
SINGAPORE

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 06

Raccords pour système de tubes et de cylindres à vide poussé et à haute pression constitués de 
métal et de plastique pour utilisation principale dans les industries de l'équipement médical, de 
l'énergie solaire, de la défense, de la robotique, de l'automatisation industrielle, des produits 
pétrochimiques, des semi-conducteurs, de l'automobile et du stockage de données.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure d'accessoires en métal et conception technique sur mesure d'accessoires 
en métal selon les commandes et les spécifications de tiers; assemblage et intégration de produits 
pour des tiers, nommément assemblage et sous-assemblage d'accessoires, de produits montés 
en surface et de tubes pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/940,805 en liaison avec le même genre de services; 30 mai 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/940,791 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,933,427  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compart Systems PTE. LTD.
JTC Summit
8 Jurong Town Hall Road, #24-05
609434
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLUTIONS WITHOUT BOUNDARIES
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 06

Raccords pour système de tubes et de cylindres à vide poussé et à haute pression constitués de 
métal et de plastique pour utilisation principale dans les industries de l'équipement médical, de 
l'énergie solaire, de la défense, de la robotique, de l'automatisation industrielle, des produits 
pétrochimiques, des semi-conducteurs, de l'automobile et du stockage de données.

Services
Classe 40
Fabrication sur mesure d'accessoires en métal et conception technique sur mesure d'accessoires 
en métal selon les commandes et les spécifications de tiers; assemblage et intégration de produits 
pour des tiers, nommément assemblage et sous-assemblage d'accessoires, de produits montés 
en surface et de tubes pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/940,821 en liaison avec le même genre de services; 30 mai 2018, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 87/940,812 en liaison avec le même genre de 
produits
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 Numéro de la demande 1,933,573  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICP Adhesives and Sealants, Inc.
150 Dascomb Road
Andover, MD 01810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre majuscule H rouge où la lettre majuscule F en noir et blanc chevauche le 
jambage inférieur droit de la lettre H, à gauche du mot HANDIFOAM en lettres entièrement noires.

Produits
 Classe 07

(1) Buses pour l'application de scellants aux bâtiments et pour l'application d'isolant sur des 
bâtiments.

 Classe 08
(2) Outils à main pour l'application de scellants aux bâtiments et pour l'application d'isolant sur des 
bâtiments.

 Classe 12
(3) Chariots de manutention pour l'application de scellants aux bâtiments et pour l'application 
d'isolant sur des bâtiments.

 Classe 17
(4) Plastique liquide de calfeutrage, plastique liquide pour l'étanchéité des bâtiments; scellants 
pour utilisation comme isolant de bâtiment.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/941,775 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,574  Date de production 2018-11-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICP Adhesives and Sealants, Inc.
150 Dascomb Road
Andover, MD 01810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée de la lettre majuscule H rouge où la lettre majuscule F en noir et blanc chevauche le 
jambage inférieur droit de la lettre H.

Produits
 Classe 07

(1) Buses pour l'application de scellants aux bâtiments et pour l'application d'isolant sur des 
bâtiments.

 Classe 08
(2) Outils à main pour l'application de scellants aux bâtiments et pour l'application d'isolant sur des 
bâtiments.

 Classe 12
(3) Chariots de manutention pour l'application de scellants aux bâtiments et pour l'application 
d'isolant sur des bâtiments.

 Classe 17
(4) Plastique liquide de calfeutrage, plastique liquide pour l'étanchéité des bâtiments; scellants 
pour utilisation comme isolant de bâtiment.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mai 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/941,779 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,933,660  Date de production 2018-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vivo Cannabis Inc.
126 Vanuven Road
Napanee
ONTARIO
K7R3L2

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 05

Cannabis et marijuana à usage médical; huiles, baumes, pâtes concentrées, teintures, comprimés 
et capsules contenant tous des résines et des huiles dérivées du cannabis à usage médical; 
crèmes topiques pour la peau, crèmes pour le corps, huiles pour le corps, lotions pour le visage et 
le corps et produits de soins de la peau contenant des dérivés du cannabis, tous les produits 
susmentionnés pour le soulagement de la douleur et le traitement des troubles médicaux; timbres 
transdermiques médicamenteux aux extraits de cannabis à des fins de traitement médical, 
nommément pour faciliter l'administration de cannabis médical; inhalateurs médicamenteux de 
cannabis sous forme de vapeur.

Services
Classe 35
Offre de vente au détail et de vente en gros, de manière réglementée et conforme, de marijuana et 
de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis à usage médical; vente au 
détail en ligne de marijuana et de cannabis, de produits liés au cannabis, de dérivés de cannabis à 
usage médical; concessions dans le domaine du cannabis; services de gestion de la chaîne 
logistique.
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 Numéro de la demande 1,933,897  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Q FOR QUINN INC.
104 Wanless Avenue
Toronto
ONTARIO
M4N1V9

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q for Quinn
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

(1) Livres pour bébés; livres pour enfants; livres de contes pour enfants; cartes de souhaits.

(2) Reproductions artistiques; journaux vierges.

 Classe 25
(3) Chaussettes absorbantes; vêtements pour enfants; bonneterie; chaussettes pour hommes; 
chaussettes; chaussettes et bas; collants; chaussettes pour femmes.

(4) Chaussettes pour enfants, chaussettes pour bébés.

Services
Classe 35
(1) Abonnement à des livres.

(2) Abonnement à des chaussettes.



  1,934,016 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 356

 Numéro de la demande 1,934,016  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rapid Micro Biosystems, Inc.
1001 Pawtucket Blvd West, Suite 280
Lowell, MA 01854
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

GROWTH DIRECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Instruments de laboratoire pour la détection de micro-organismes sur des milieux de 
culture microbiologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/954,559 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,018  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rapid Micro Biosystems, Inc.
1001 Pawtucket Blvd West, Suite 280
Lowell, MA 01854
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

RAPID MICRO BIOSYSTEMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs de laboratoire pour la détection de micro-organismes pour utilisation en laboratoire 
médical, en science et en recherche.

 Classe 09
(2) Instruments de laboratoire pour la détection de micro-organismes sur des milieux de 
culture microbiologiques.

 Classe 10
(3) Instruments médicaux pour la détection de micro-organismes sur des milieux de culture 
microbiologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87/954,545 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,934,042  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Movex Inc.
5660 Ferrier
Town of Mount-Royal
QUEBEC
H4P1M7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICK POT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Autocuiseurs électriques; fours électriques à usage domestique; fours à micro-ondes; grille-
pain; bouilloires électriques; cuiseurs à riz électriques.

 Classe 21
(2) Accessoires de cuisine pour autocuiseurs électriques, nommément couvercles en verre, 
couvercles en silicone, moules à cuisson en silicone.
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 Numéro de la demande 1,934,092  Date de production 2018-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KRAFT HEINZ CANADA ULC
95 Moatfield Drive
Toronto
ONTARIO
M3B3L6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAYOCHUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Condiments, nommément ketchup et mayonnaise; sauces, nommément sauce ketchup et 
mayonnaise.
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 Numéro de la demande 1,934,255  Date de production 2018-12-05
 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

MAINE KING PINE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,934,495  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Harrison Spinks Beds Limited
Westland Road
LS11 5SN
Leeds
UNITED KINGDOM

Agent
BRUNO P. SOUCY
(Blaney McMurtry LLP), The Maritime Life 
Tower, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La ligne courbe 
représentant un fil entre les mots SPINK et CO est rouge.

Produits
 Classe 20

(1) Mobilier, nommément mobilier de chambre; lits; divans-lits; lits comprenant un matelas à bloc-
ressort; lits pliants; canapés-lits; châlits; panneaux de base de châlit; bases de divan; têtes de lit; 
sommiers; canapés; fauteuils; unités rembourrées, nommément meubles rembourrés, en 
l'occurrence sofas et canapés modulaires; meubles rembourrés ou non, nommément mobilier de 
chambre; matelas; bases de matelas; matelas de canapé-lit; matelas à ressorts; matelas à jeux de 
ressorts; surmatelas; pièces et accessoires pour lits et matelas; oreillers; coussins; traversins; 
chaises; canapés; sofas; tables; lits d'enfant; lits pour enfants; matelas pour lits d'enfant; matelas 
de lit pour enfants; accessoires pour mobilier de chambre.

 Classe 24
(2) Matériaux d'ameublement, nommément tissus; textiles d'ameublement; housses en tissu non 
ajustées pour mobilier; jetés; housses d'oreiller; housses de coussin; housses de matelas; textiles, 
nommément tissus à usage textile; couettes; couvre-lits; housses de couette; pièces, literie, 
nommément draps, couettes, taies d'oreiller, courtepointes, jetés, couvertures.
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 Numéro de la demande 1,934,591  Date de production 2018-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Knoll, Inc.
1235 Water Street
East Greenville, PA 18041
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

OLLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Direction des langues officielles du Secrétariat du Conseil du Trésor du 
Canada a été déposé.

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/044,692 en liaison avec le même genre de produits



  1,934,737 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 363

 Numéro de la demande 1,934,737  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pensar Science, Inc.
88 Tully Road, Suite 114
San Jose, CA 95111
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

KING KLONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Engrais; éléments nutritifs pour plantes; terreau de plantation.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément chemises, pantalons, chapeaux, vestes et chandails molletonnés.

 Classe 30
(3) Brownies, pâtisseries, biscuits et gâteaux.

 Classe 31
(4) Plantes, nommément plantes vivantes et plantes naturelles, graines et semences, nommément 
semences pour la culture de plantes, graines à planter.

 Classe 32
(5) Boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de fruits, boissons gazeuses, 
boissons énergisantes et eaux aromatisées; préparations pour boissons, nommément poudres 
pour la préparation de boissons à base de fruits, boissons gazeuses, boissons énergisantes et 
eaux aromatisées.

Services
Classe 44
Services de consultation et de recherche dans le domaine de l'agriculture; amélioration génétique 
de plantes.

Revendications
Date de priorité de production: 07 juin 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 87952697 en liaison avec le même genre de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,934,809  Date de production 2018-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tie & Tiara Inc.
12189 Winston Churchill Blvd
Caledon
ONTARIO
L7C1S2

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 03

(1) Parfums à usage personnel.

 Classe 25
(2) Vêtements pour nourrissons et enfants; articles chaussants pour nourrissons et enfants; 
accessoires vestimentaires pour nourrissons et enfants, nommément bas, leggings, chaussettes, 
chapeaux, chapeaux en tissu, mitaines, bretelles, mouchoirs de poche; couvre-chefs pour 
nourrissons et enfants, nommément bonnets, chapeaux, chapeaux en tissu, bibis.

 Classe 26
(3) Couvre-chefs pour nourrissons et enfants, nommément barrettes, bandeaux, boucles et rubans 
pour l'ornement de cheveux, épingles à cheveux, postiches; accessoires vestimentaires pour 
nourrissons et enfants, nommément broches pour vêtements.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros et au détail de vêtements pour nourrissons et enfants, 
d'articles chaussants pour nourrissons et enfants, d'accessoires vestimentaires pour nourrissons 
et enfants, nommément de bas, de leggings, de chaussettes, de chapeaux, de chapeaux en tissu, 
de mitaines, de bretelles, de mouchoirs de poche et de broches pour vêtements, de couvre-chefs 
pour nourrissons et enfants, nommément de bonnets, de chapeaux, de chapeaux en tissu, de 
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bibis, de barrettes, de bandeaux, de boucles et de rubans pour l'ornement de cheveux, d'épingles 
à cheveux, de postiches ainsi que de parfums à usage personnel; services de magasin de vente 
au détail en ligne de vêtements pour nourrissons et enfants, d'articles chaussants pour 
nourrissons et enfants, d'accessoires vestimentaires pour nourrissons et enfants, nommément de 
bas, de leggings, de chaussettes, de chapeaux, de chapeaux en tissu, de mitaines, de bretelles, 
de mouchoirs de poche et de broches pour vêtements, de couvre-chefs pour nourrissons et 
enfants, nommément de bonnets, de chapeaux, de chapeaux en tissu, de bibis, de barrettes, de 
bandeaux, de boucles et de rubans pour l'ornement de cheveux, d'épingles à cheveux, de 
postiches et de parfums à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,935,475  Date de production 2018-12-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Costello Group Inc.
21 Drake Crescent
Toronto
ONTARIO
M1M1A3

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLOSSOM HOME
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 04

(1) Bougies et lampions.

 Classe 06
(2) Boîtes décoratives en métal non précieux.

 Classe 08
(3) Ustensiles de table, à savoir couteaux, fourchettes et cuillères; boîtes spécialement conçues 
pour le rangement des ustensiles de table. .

 Classe 16
(4) Tiroirs de rangement pour le bureau, plateaux de rangement pour le bureau, boîtes de 
rangement pour le bureau.

 Classe 20
(5) Oreillers et surmatelas; crochets de douche; boîtes décoratives en bois; coussins de chaise, 
coussins de siège et housses de chaise ajustées; meubles rembourrés, nommément canapés, 
causeuses, chaises, ottomanes, têtes de lit et pieds de lit; boîtes de rangement tout usage en bois 
et en plastique (autres qu'en métal) pour utilisation sur des terrasses.

 Classe 21
(6) Bouteilles et pompes à lotion vendues vides; porte-brosses à dents, porte-savons, vases, 
bocaux; ustensiles de service, nommément cuillères et louches; verres à boire et vaisselle; 
ustensiles de table, à savoir assiettes et soucoupes; vide-poches à usage domestique; gants de 
cuisinier, maniques, linges à vaisselle, couvre-bouteilles de vin.

 Classe 24
(7) Produits textiles pour la chambre et produits décoratifs pour la maison, nommément couettes, 
édredons, couvre-lits, couvre-pieds, jetés, housses de coussin, couvertures, cache-sommiers, 
couvertures pour bébés, couettes pour bébés, édredons pour bébés, capes de bain; produits 
textiles pour la salle de bain, nommément serviettes pour le bain, les mains, le visage, la plage et 
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le corps, rideaux de douche; produits textiles pour la cuisine, nommément nappes, serviettes de 
table, linge de maison, nommément nappes, chemins de table, napperons, serviettes de cuisine.

 Classe 25
(8) Robes de chambre.

 Classe 27
(9) Tapis de bain.
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 Numéro de la demande 1,935,609  Date de production 2018-12-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Annex Ale Project Limited
4323 1st St S.E.
Calgary
ALBERTA
T2G2L2

Agent
JOHN R. SANCHE
(Burnet, Duckworth & Palmer LLP), 2400, 525 - 
8th Avenue SW, Calgary, ALBERTA, T2P1G1

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 logo d'Annex Soda Manufacturing et du texte « Annex Soda Mfg. ».

Produits
 Classe 32

Soda au gingembre; racinette; soda; sodas; soda; soda tonique.
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 Numéro de la demande 1,936,024  Date de production 2018-12-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alya Skin IP Co Pty Ltd
c/o BDO, Collins Street, Tower 4
Level 18, 727 Collins Street
Docklands VIC 3008
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

alya skin.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; maquillage; masques cosmétiques à l'argile rose; masques cosmétiques à l'argile; 
masques de beauté; cosmétiques de soins de beauté; masques cosmétiques; trousses de 
cosmétiques; masques cosmétiques à l'argile pour nettoyer en profondeur et éclaircir la peau; 
masques nettoyants pour le visage; masques nettoyants; produits cosmétiques de soins de la 
peau; hydratants cosmétiques, nommément crèmes de soins de la peau, sérums pour le visage, 
crème contour des yeux; cosmétiques à usage personnel; produits nettoyants pour la peau, 
nommément nettoyants pour la peau, nettoyants pour le visage; crèmes cosmétiques; produits 
cosmétiques pour le bain, nommément gels de bain et de douche, crèmes de bain; produits 
cosmétiques pour les soins du corps, nommément crèmes de beauté pour les soins du corps.



  1,936,953 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 370

 Numéro de la demande 1,936,953  Date de production 2018-12-19
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BIOFARMA, Société par actions simplifiée
50, rue Carnot
92284 Suresnes Cedex
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WELLINGO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images, 
nommément récepteurs et transmetteurs audio, vidéo et stéréo, amplificateurs optiques et 
sonores, webcam; disques acoustiques; logiciels pour le traitement de données physiques et 
physiologiques provenant d'un dispositif médical nommément moniteur d'activité cardiaque, 
moniteur d'oxygène à usage médical, moniteur de tension artérielle, moniteur de pouls déployant 
ces données sur le réseau informatique mondial et gérant ces données sur une plateforme 
informatique en nuage; logiciels pour utilisation dans la gestion d'informations médicales sur les 
patients; logiciels informatiques enregistrés et téléchargeables pour le suivi et la gestion des 
dossiers médicaux des patients; logiciels enregistrés sur supports magnétiques et téléchargés 
d'un réseau informatique distant pour le diagnostic, la surveillance, la prévention et le traitement 
des troubles cardiovasculaires, immuno-inflammatoires, neuropsychiatriques; logiciels enregistrés 
sur supports magnétiques et téléchargés d'un réseau informatique distant pour le diagnostic, la 
surveillance, la prévention et le traitement du cancer et du diabète; ordinateurs; programmes du 
système d'exploitation pour ordinateurs; logiciels enregistrés sur un disque pour le diagnostic, la 
surveillance, la prévention et le traitement des troubles cardiovasculaires, immuno-inflammatoires, 
neuropsychiatriques, du cancer et du diabète; logiciels enregistrés sur une bande pour le 
diagnostic, la surveillance, la prévention et le traitement des troubles cardiovasculaires, immuno-
inflammatoires, neuropsychiatriques, du cancer et du diabète; assistant numérique personnel; 
émetteurs récepteurs; caméras vidéos; montres intelligentes; capteurs d'activité à porter sur soi; 
logiciels contenant des algorithmes mathématiques pour utilisation dans la gestion d'informations 
médicales sur les patients; logiciels de reconnaissance faciale, logiciels de reconnaissance vocale; 
lunettes, lentilles de contact, oreillettes; logiciels pour le partage d'informations et de données par 
ordinateurs et réseaux de communication relatifs à la gestion d'informations médicales; logiciels de 
réalité virtuelle pour permettre aux médecins d'effectuer des essais chirurgicaux, logiciels utilisant 
l'intelligence artificielle pour le suivi et la gestion des dossiers médicaux des patients et 
d'apprentissage automatique; appareils d'intelligence artificielle nommément robots dotés d'une 
intelligence artificielle; puces électroniques reliées à un système d'information; casques de réalité 
virtuelle.
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 Classe 10
(2) Membres, organes, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques, nommément bandages 
orthopédiques pour les articulations, ceintures orthopédiques, implants orthopédiques faits de 
matériaux artificiels, implants osseux orthopédiques, prothèses orthopédiques de hanches; 
matériel de suture; bas, collants et chaussettes de contention; bas, collants et chaussettes à 
varices; bandes de pansement de contention; dispositifs médicaux pour la surveillance des signes 
vitaux, des propriétés sanguines et des événements respiratoires à usage médical; dispositifs de 
diagnostic à usage médical, nommément instruments de diagnostic médical pour l'analyse de 
fluides corporels et appareils de diagnostic médical pour évaluer les troubles cardiovasculaires, 
respiratoires, neurologiques; dispositifs de perfusion et seringues à usage médical; instruments de 
mesure médicaux, nommément appareils pour mesurer la pression artérielle, indicateurs de 
pression artérielle, thermomètres, appareils de mesure du rythme cardiaque, moniteurs 
cardiaques; nanorobots à usage médical; instruments chirurgicaux destinés à être utilisés dans 
des procédures chirurgicales mini-invasives manuelles et assistées par un robot, robots 
chirurgicaux; appareils médicaux reliés aux patients pour l'analyse, la mémorisation et le suivi de 
données physiologiques, y compris outils de diagnostic, de surveillance, d'avertissement et de 
prévention et de traitement des troubles cardiovasculaires, respiratoires, neurologiques; appareils 
de transfusion sanguine, pompes de perfusion; seringues à usage médical et d'injection; appareils 
de transfusion sanguine, tubes de prélèvement sanguin; dispositifs médicaux destinés à être 
ingérés pour le diagnostic de troubles circulatoires, digestifs et organiques; capsules 
vidéoendoscopiques; appareils médicaux pour mesurer les changements biochimiques dans le 
sang; dispositifs de biomarqueurs dans le sang; tensiomètres artériels; inhalateurs thérapeutiques

Services
Classe 44
(1) Services médicaux dans les domaines de la physiologie humaine, de l'activité, du sommeil, de 
l'apnée du sommeil, de la santé cardiovasculaire, de la dermatologie, de l'audition, de la 
neurologie, du cancer, de l'endocrinologie, des hormones et de la santé métabolique; services 
médicaux dans le domaine des troubles immuno-inflammatoires et du diabète; services de 
télémédecine; services de soins médicaux ambulatoires; services d'analyse médicale fournis par 
des laboratoires médicaux à des fins diagnostiques et thérapeutiques; services de soins de santé 
à domicile; services de soins infirmiers à domicile; services de prescriptions médicales 
individualisées; services de prescriptions médicales en ligne; conseil en matière de traitement 
médical à domicile; conseil en matière d'automédication; services d'information médicale aux 
patients; services d'examen médical à distance; conseils concernant le bien-être personnel 
[santé]; surveillance médicale des patients y compris à distance.

Classe 45
(2) Prestation de services de soutien individuel auprès de familles de patients atteints de maladies 
graves.
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 Numéro de la demande 1,937,554  Date de production 2018-12-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEONARDO RODRIGUEZ MORENO
Arboleda de la Hacienda 42 Col. Arboleda
Atizapan de Zaragoza
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

99,000 HORAS
Type de la marque de commerce
Mot

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot HORAS est HOURS.

Produits
 Classe 33

Téquila.
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 Numéro de la demande 1,937,703  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Groupe BF international inc.
1205 Rue Des Châtaigniers
Québec
QUÉBEC
G3G3C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BusterFetcher
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 38
(1) Services technologiques nommément fourniture d'accès à une plate-forme visant l'optimisation 
des frais postaux et des frais de livraison de colis; Services technologiques nommément fourniture 
d'accès à une plate-forme permettant le suivi de colis; Services technologiques nommément 
fourniture d'accès à une plateforme permettant le remboursement de frais postaux et de frais de 
livraison de colis.

Classe 39
(2) repérage et traçage de colis en transit
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 Numéro de la demande 1,937,704  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Groupe BF international inc.
1205 Rue Des Châtaigniers
Québec
QUÉBEC
G3G3C4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 38
(1) Services technologiques nommément fourniture d'accès à une plate-forme visant l'optimisation 
des frais postaux et des frais de livraison de colis; Services technologiques nommément fourniture 
d'accès à une plate-forme permettant le suivi de colis; Services technologiques nommément 
fourniture d'accès à une plateforme permettant le remboursement de frais postaux et de frais de 
livraison de colis.

Classe 39
(2) repérage et traçage de colis en transit
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 Numéro de la demande 1,937,732  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EREMA Group GmbH
Unterfeldstraße 3
A-4052 Ansfelden
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres KEY 
sont noires. Les lettres CYCLE et les mots EREMA PLANT ENGINEERING sont gris. La ligne 
courbe du haut est verte, et la ligne courbe du bas est bleue. L'intersection des lignes courbes est 
bleu foncé.

Produits
 Classe 07

Machines automatiques pour le traitement de plastiques et de déchets de plastique; installations 
de tri de plastiques, nommément machines pour la décontamination, le séchage et l'extrusion de 
bouteilles et de contenants en polyéthylène téréphtalate (PET) à des fins de recyclage; machines 
pour le recyclage (traitement) de plastiques et pour le traitement de déchets, notamment de 
déchets de plastique, de biomasse et d'ordures ménagères; machines de coupe, de broyage, de 
compactage et d'homogénéisation pour le formage de plastiques, de feuilles de plastique, de 
bouteilles en plastique et de déchets de plastique; machines de plastification de plastiques, 
machines d'agglomération de plastiques; machines de broyage de plastiques, machines de 
granulation de plastiques; machines de filtrage de plastiques fondus; installations, nommément 
machines pour le traitement thermique de plastiques; installations, nommément machines pour la 
polycondensation en phase solide de plastiques; installations mécaniques d'extrusion de 
plastiques; appareils de moulage par intrusion, nommément installations mécaniques de moulage 
par intrusion de plastiques; extrudeuses de plastiques, nommément machines d'extrusion de 
plastiques avec composants, à savoir vis d'extrudeuse; filtres à plastiques fondus, nommément 
machines de filtrage de plastiques fondus, filtres à eau de lavage à contre-courant, filtres à écran 
perforé pour plastiques, changeurs d'écran perforé pour plastiques, écrans perforés pour 
plastiques et filtres à plastiques pour extrudeuses; appareils de dégazage, nommément appareils 
de dégazage comme pièce constituante pour machines d'extrusion de plastiques.

Services
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Classe 37
(1) Mise en place, entretien, réparation, inspection, nettoyage, construction et assemblage 
d'installations, d'appareils et de machines de traitement de plastiques et de déchets de plastique 
ainsi que d'installations de recyclage et de retraitement de plastiques; remise en état, services 
d'entretien, réparation de machines et de pièces de machine d'occasion pour le traitement, le 
retraitement et le recyclage de plastiques et de déchets de plastique.

Classe 42
(2) Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception, 
services d'analyse et de recherche industrielles, conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels connexes, tous les services susmentionnés étant dans les domaines 
du traitement de plastiques, du retraitement et du recyclage de plastiques, notamment de déchets 
de production et d'ordures ménagères, de déchets commerciaux et industriels; planification et 
consultation techniques dans le domaine du retraitement et du recyclage de plastiques ainsi que 
dans le domaine du recyclage de plastiques et de fibres; planification et conception techniques 
d'installations et de composants d'installation dans les domaines du traitement de plastiques et du 
recyclage de plastiques; développement de solutions applicatives de traitement et de recyclage de 
déchets de production; services de recherche et de développement concernant le traitement et le 
recyclage de nouveaux plastiques pour des tiers; planification de projets techniques dans les 
domaines du traitement et du recyclage, notamment de plastiques; inspection du nettoyage de 
machines et de pièces de machine d'occasion pour le traitement, le retraitement et le recyclage de 
plastiques et de déchets de plastique. .

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2018, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: AM51325
/2018 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,937,887 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 377

 Numéro de la demande 1,937,887  Date de production 2018-12-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clementia Pharmaceuticals Inc.
1000 de la Gauchetière, Suite 1200
Montreal
QUEBEC
H3B4W5

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

UPOSBI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles des os; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des fractures, des 
traumatismes, des blessures postopératoires et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes, bénignes et précancéreuses.
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 Numéro de la demande 1,938,237  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEJIANG VALUE M&E PRODUCTS CO., 
LTD.
THE SOUTH SIDE OF JIULONG AVENUE, 
INDUSTRIAL PARK OF WENLING CITY
ZHEJIANG, 317500
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

(1) Soupapes de sûreté; compresseurs d'air; marteaux électriques; machines de séparation pour 
le traitement chimique; pompes à carburant; pompes centrifuges; centrifugeuses; clapets anti-
retour; ascenseurs et pièces d'ascenseur; élévateurs; machines pour le tri de matières 
recyclables; dynamos; pompes à air comprimé; valves comme composants de machine; 
compresseurs comme pièces de machine et de moteur; compresseurs pour machinerie 
industrielle; lames pour faucheuses; machines-outils à travailler les métaux; perceuses électriques 
à main; marteaux électriques à main; marteaux hydrauliques; pompes comme pièces de machine 
et de moteur; pompes à vide; valves, à savoir pièces de machine; valves de régulation 
thermostatique pour machines; pompes pneumatiques; machines soufflantes ou souffleries pour la 
compression, l'aspiration et le transport de grains; plieuses pour le travail des métaux; machines 
de coupe pour le travail des métaux; compresseurs de gaz.

 Classe 08
(2) Clés; cisailles manuelles; outils à main manuels; outils à main; coupe-tuyaux manuels; outils de 
coupe à main; scies manuelles; crics de levage manuels; ciseaux; manches d'outil.

 Classe 09
(3) Règles à mesurer; indicateurs de température; appareils de mesure du bruit; indicateurs de 
niveau; analyseurs de gaz résiduels; rubans à mesurer au laser; rubans à mesurer; hygromètres; 
détecteurs d'incendie; détecteurs de métal; détecteurs de mouvement; détecteurs de fumée; 
théodolites de précision; manomètres; débitmètres; vibromètres; balances électroniques à usage 
personnel; anémomètres; capteurs de vitesse; capteurs de pression; pèse-personnes de salle de 
bain; balances de laboratoire; balances médicales; système mondial de localisation (GPS) 
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composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; 
instruments géodésiques; compteurs de gaz; compteurs électriques; compteurs d'eau; 
vacuomètres; manomètres; thermomètres de laboratoire; électrovannes; systèmes de commande 
électrique pour systèmes de chauffage et de climatisation.

 Classe 11
(4) Lampes électriques; lampes UV halogènes à vapeur métallique; lanternes; refroidisseurs d'air 
par évaporation; lampes de sûreté à usage souterrain; phares et feux pour véhicules; 
réfrigérateurs à glace à usage domestique; réfrigérateurs; appareils d'éclairage.
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 Numéro de la demande 1,938,476  Date de production 2018-12-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Casafina Inc.
210 Oakdale Rd
North York
ONTARIO
M3N2S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AVA WINDOW FASHION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes et mécanismes manuels et motorisés, vendus comme un tout pour lever, abaisser et 
faire coulisser des garnitures de fenêtre intérieures constitués de télécommandes, en tissu, en 
bois, en métal, en plastique, en PVC, en bambou, en aluminium, en vinyle.

 Classe 20
(2) Garnitures de fenêtre, nommément stores, stores plissés, stores d'intérieur pour fenêtres, 
stores verticaux d'intérieur, stores horizontaux d'intérieur, stores vénitiens, stores à enroulement et 
pièces connexes; accessoires autres qu'en métal pour fenêtres, nommément baleines, cordons, 
caissons et lames inférieures vendus comme un tout avec des stores d'intérieur pour fenêtres; 
systèmes et mécanismes manuels et motorisés vendus comme un tout permettant de lever, 
d'abaisser et de faire coulisser des garnitures de fenêtre intérieures constitués de poignées, de 
cordons, de supports, de fixations, de baguettes, d'enrouleurs, de tiges, d'anneaux, de dispositifs 
de verrouillage et de broquettes, tous en tissu, en bois, en métal, en plastique, en PVC, en 
bambou, en aluminium et en vinyle; stores d'intérieur sur mesure, nommément stores à 
enroulement; tringles chemin de fer, tringles et pièces de rechange connexes autres qu'en métal; 
supports, cadres, boulons et attaches autres qu'en métal pour l'installation de garnitures de 
fenêtre; treillis et baleines autres qu'en métal pour stores; stores d'intérieur, nommément stores à 
enroulement; produits autres qu'en métal pour la sécurité des enfants, nommément enrouleurs à 
cordes et à cordons pour utilisation sur des stores, des garnitures de fenêtre et des garnitures de 
portes.

Services
Classe 35
(1) Services de magasins de vente au détail et de vente en ligne des produits suivants : garnitures 
de fenêtre, nommément stores, stores plissés, stores pour fenêtres, stores verticaux, stores 
horizontaux, stores vénitiens, stores à enroulement et pièces connexes; services de magasins de 
vente au détail et de vente en ligne des produits suivants : garnitures de fenêtre, nommément 
accessoires pour fenêtres, nommément baleines, cordons, caissons et lames inférieures vendus 
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comme un tout avec des stores, et mécanismes manuels et motorisés permettant de lever, 
d'abaisser et de faire coulisser des garnitures de fenêtre; services de magasins de vente au détail 
et de vente en ligne des produits suivants : stores sur mesure, volets intérieurs, tringles chemin de 
fer, tringles et pièces de rechange connexes, supports, cadres, boulons et attaches pour 
l'installation de garnitures de fenêtre, treillis, baleines pour stores, enrouleurs et crochets; services 
de magasins de vente au détail et de vente en ligne des produits suivants : produits de sécurité 
pour enfants, nommément enrouleurs à cordes et à cordons pour utilisation sur des stores, 
garnitures de fenêtre et garnitures de portes; services de magasins de vente au détail et de vente 
en ligne des produits suivants : volets, voilages, festons et volets de fenêtre; transmission de 
renseignements commerciaux par un réseau informatique mondial dans le domaine des garnitures 
de fenêtre, nommément des stores, des stores plissés, des stores, des stores verticaux, des 
stores horizontaux, des stores vénitiens, des stores à enroulement et des pièces connexes; 
transmission de renseignements commerciaux par un réseau informatique mondial dans le 
domaine des accessoires pour fenêtres, nommément des baleines, des cordons, des caissons et 
des lames inférieures vendus comme un tout avec des stores, des systèmes et des mécanismes 
manuels et motorisés permettant de lever, d'abaisser et de faire coulisser des garnitures de 
fenêtre; transmission de renseignements commerciaux par un réseau informatique mondial dans 
les domaines des stores sur mesure, des volets de fenêtre, des tringles chemin de fer, des tringles 
et des pièces de rechange connexes, des supports, des cadres, des boulons et des attaches pour 
l'installation de garnitures de fenêtre, des treillis, des baleines pour stores, des enrouleurs et des 
crochets; transmission de renseignements commerciaux par un réseau informatique mondial dans 
le domaine des produits de sécurité pour enfants, nommément des enrouleurs à cordes et à 
cordons pour utilisation sur des stores, des garnitures de fenêtre et des garnitures de portes; 
transmission de renseignements commerciaux par un réseau informatique mondial dans le 
domaine des volets, des voilages, des festons et des volets de fenêtre; services de catalogue de 
vente par correspondance de garnitures de fenêtre, nommément de stores, de stores plissés, de 
stores, de stores verticaux, de stores horizontaux, de stores vénitiens, de stores à enroulement et 
de pièces connexes; services de catalogue de vente par correspondance d'accessoires pour 
fenêtres, nommément de baleines, de cordons, de caissons et de lames inférieures vendus 
comme un tout avec des stores, de systèmes et de mécanismes manuels et motorisés permettant 
de monter, d'abaisser et de faire coulisser des garnitures de fenêtre. Services de catalogue de 
vente par correspondance de stores sur mesure, de volets de fenêtre, de tringles chemin de fer, 
de tringles et de pièces de rechange connexes, de supports, de cadres, de boulons et d'attaches 
pour l'installation de garnitures de fenêtre, de treillis, de baleines pour stores, d'enrouleurs et de 
crochets; services de catalogue de vente par correspondance de produits de sécurité pour 
enfants, nommément d'enrouleurs à cordes et à cordons pour utilisation sur des stores, des 
garnitures de fenêtre et des garnitures de portes; services de catalogue de vente par 
correspondance de volets, de voilages, de festons, de cantonnières et volets de fenêtre.

Classe 37
(2) Installation et réparation de garnitures de fenêtre manuelles et motorisées, nommément de 
stores, de stores vénitiens et de stores à enroulement.

Classe 40
(3) Confection sur mesure de couvre-fenêtres, nommément de stores, de stores plissés, de stores, 
de stores verticaux, de stores horizontaux, de stores vénitiens, de stores à enroulement, de volets 
de fenêtre, de cantonnières et de pièces connexes.
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 Numéro de la demande 1,938,731  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iS5 COMMUNICATIONS INC., a legal entity
5895 Ambler Drive
Mississauga
ONTARIO
L4W5B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iBiome
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels d'exploitation; logiciels pour faire fonctionner des commutateurs Ethernet, des routeurs 
Ethernet, des passerelles sécurisées, des ordinateurs renforcés, des serveurs de périphériques, 
des injecteurs d'alimentation électrique par câble Ethernet et des convertisseurs de support; 
logiciels intégrés pour la surveillance de réseaux, la surveillance de la sécurité et la gestion de 
périphériques réseau, nommément de commutateurs Ethernet, de routeurs Ethernet, de 
passerelles sécurisées, d'ordinateurs renforcés, de serveurs de périphériques, d'injecteurs 
d'alimentation électrique par câble Ethernet et de convertisseurs de support.
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 Numéro de la demande 1,938,732  Date de production 2019-01-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iS5 COMMUNICATIONS INC., a legal entity
5895 Ambler Drive
Mississauga
ONTARIO
L4W5B7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPTOR EYE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel de gestion de réseau informatique; logiciels pour la gestion et la protection de réseaux, à 
savoir pour l'exploitation de commutateurs Ethernet, de routeurs Ethernet, de passerelles 
sécurisées, d'ordinateurs renforcés, de serveurs d'appareil, d'adaptateurs d'alimentation électrique 
par câble Ethernet et de convertisseurs de support; logiciels pour la surveillance et la protection de 
réseaux; logiciels pour la gestion de l'accès sécurisé à des réseaux informatiques; logiciels pour la 
gestion de réseaux industriels.

Services
Classe 42
(1) Offre de mises à jour de logiciels de gestion de réseau informatique; offre de mises à jour de 
logiciels pour la surveillance et la protection de réseaux; offre de mises à jour de logiciels pour la 
gestion de l'accès sécurisé à des réseaux informatiques; offre de mises à jour de logiciels pour la 
gestion de réseaux industriels.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels; octroi de licences d'utilisation de logiciels de 
gestion de réseaux informatiques; octroi de licences d'utilisation de logiciels pour la surveillance et 
la protection de réseaux; octroi de licences d'utilisation de logiciels pour la gestion de l'accès 
sécurisé à des réseaux informatiques; octroi de licences d'utilisation de logiciels pour la gestion de 
réseaux industriels.
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 Numéro de la demande 1,938,989  Date de production 2019-01-04
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9138-4529 QUÉBEC INC.
330, rue de la Jacques-Cartier
Victoriaville
QUÉBEC
G6T1Y3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Cameras; Camera cases; Camera mounts and supports; Cellular phone usage detection system 
comprising a camera and a mobile phone signal receiving device; Electronic video surveillance 
products, namely, electronic components of security systems; Motion detectors; Electric and 
electronic video surveillance installations; Electronic apparatus, namely, motion detectors.
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 Numéro de la demande 1,939,229  Date de production 2019-01-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dr. Steven V. Zizzo Medicine Professional 
Corporation
325 Winterberry Dr.
Suite 206
Hamilton
ONTARIO
L8J0B6

Agent
MICHELE BALLAGH
BLAZE IP, 102-175 Longwood Road S., 
Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WINTERBERRY FAMILY MEDICINE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
(1) Services de clinique médicale.

(2) Services de physiothérapie, services de pharmacie et services de massothérapie.
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 Numéro de la demande 1,939,621  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VitalAire Canada Inc., une personne morale
6990 Creditview Road - Unit 6
Mississauga
ONTARIO
L5N8R9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATIENT PROTECT PURGE CONTROL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail et en gros d'équipement médical.

Classe 44
(2) Location d'équipement médical.
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 Numéro de la demande 1,939,622  Date de production 2019-01-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bailey Nurseries, Inc.
1325 Bailey Road
St. Paul, MN 55119
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MATCHA BALL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Plantes vivantes, nommément arbustes, sauf le Camellia sinensis.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/080,581 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,939,702  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NHON HOA NGUYEN
174 South Terrace
Bankstown
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le jaune 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée des mots 
AUSABACO MACHINES en bleu sous une lettre A stylisée comportant une bande diagonale bleue 
formant un angle avec une bande verticale bleue, de même qu'une bande courbe jaune qui 
s'étend de la droite de la bande verticale vers la droite et le bas pour former une boucle, vers le 
haut en passant sous la bande verticale et entre les deux bandes, vers la gauche en passant 
derrière la bande diagonale, puis vers le bas pour finir en pointe. Le blanc dans la marque 
représente l'arrière-plan et les parties transparentes et ne fait pas partie de la marque.

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils pour le levage; machines de serrage pour le levage et le positionnement de 
plaques de pierre et de plaques de verre; machines de serrage pour le levage pour les plaques de 
pierre, les plaques de verre et le travail des métaux; machines-transferts pour plaques de pierre et 
plaques de verre.

 Classe 08
(2) Serre-joints manuels; serre-joints manuels pour le travail des métaux; outils de coupe à main 
manuels; dispositifs de serrage manuels; appareils de levage manuels.

 Classe 09
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(3) Vêtements de protection pour le travail en soudure spécialement conçus pour la protection 
contre les accidents ou les blessures.
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 Numéro de la demande 1,939,863  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BarnRaising Associates Inc.
1440 King Street North
St. Jacobs
ONTARIO
N0B2N0

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

STAND UP SPEAK OUT PUSH BACK
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Sensibilisation du public à la diversité, à la lutte contre le racisme et à la lutte contre le sectarisme.
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 Numéro de la demande 1,939,867  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ADVANCED ORTHOMOLECULAR 
RESEARCH INC.
3900-12th St NE PO Box T2E 8H9
Calgary
ALBERTA
T2E8H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MyBlueprint
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Tests d'ADN salivaires qui dressent le portrait des besoins nutritionnels d'une personne en 
fonction de sa génétique pour aider les professionnels de la santé et les consommateurs à établir 
des protocoles de santé et de bien-être sur mesure.



  1,939,899 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 392

 Numéro de la demande 1,939,899  Date de production 2019-01-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Pioneer Woman, LLC
1530 Country Road 4300
Pawhuska, OK 74056
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

THE PIONEER WOMAN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Appareils ménagers et de cuisine électriques, nommément moulins à café, mélangeurs et batteurs 
d'aliments, extracteurs à jus, robots culinaires à main et de comptoir.

Revendications
Date de priorité de production: 15 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/078,739 en liaison avec le même genre de produits



  1,940,134 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 393

 Numéro de la demande 1,940,134  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ultimate Creations, Inc.
4870 Fountain Avenue
Los Angeles, CA 90029
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Crème antivieillissement, produits cosmétiques, nommément produits cosmétiques de soins de la 
peau et produits cosmétiques régénérateurs pour la peau, cosmétiques, crème pour le visage, 
désincrustants pour le visage, crèmes hydratantes, produits exfoliants non médicamenteux pour la 
peau, crème pour la peau.



  1,940,135 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 394

 Numéro de la demande 1,940,135  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ultimate Creations, Inc.
4870 Fountain Avenue
Los Angeles, CA 90029
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Crème antivieillissement, produits cosmétiques, nommément produits cosmétiques de soins de la 
peau et produits cosmétiques régénérateurs pour la peau, cosmétiques, crème pour le visage, 
désincrustants pour le visage, crèmes hydratantes, produits exfoliants non médicamenteux pour la 
peau, crème pour la peau.



  1,940,136 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 395

 Numéro de la demande 1,940,136  Date de production 2019-01-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ultimate Creations, Inc.
4870 Fountain Avenue
Los Angeles, CA 90029
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Crème antivieillissement, produits cosmétiques, nommément produits cosmétiques de soins de la 
peau et produits cosmétiques régénérateurs pour la peau, cosmétiques, crème pour le visage, 
désincrustants pour le visage, crèmes hydratantes, produits exfoliants non médicamenteux pour la 
peau, crème pour la peau.



  1,940,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 396

 Numéro de la demande 1,940,281  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gary E.  Ellis
4178 Koval Lane
Las Vegas, NV 89109
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARKER TRAX
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services de crédit et de prêt; services financiers offerts relativement à l'émission, à la réception et 
au transfert de lignes de crédit, nommément services de traitement du crédit; services financiers, 
nommément services de conversion de dettes, en l'occurrence règlement et élimination de dettes.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/035,866 en liaison avec le même genre de services



  1,940,412 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 397

 Numéro de la demande 1,940,412  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celebrity Cruises Inc.
1050 Caribbean Way
Miami, FL 33132
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELEGANCE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 39
Organisation de croisières; services de paquebots de croisière; transport de passagers par navire 
de croisière.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/033,820 en liaison avec le même genre de services



  1,940,446 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 398

 Numéro de la demande 1,940,446  Date de production 2019-01-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hermann Boya
2-4667 5E Av O
Québec
QUÉBEC
G1H5T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SALVATION PICTURES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
production de films; production de films cinématographiques; production de films et de vidéos; 
studios de cinéma



  1,940,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 399

 Numéro de la demande 1,940,511  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Michael  Sloan doing business as Beatnik & 
Rustik
51 Shirley St
Toronto
ONTARIO
M6K1T2

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BEATNIK & RUSTIK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

(1) Médiators; médiators pour instruments de musique.

 Classe 16
(2) Cartes géographiques; cartes géographiques à gratter; cartes à gratter; atlas; cartes 
géographiques souvenirs; cartes géographiques permettant de marquer les voyages effectués; 
affiches; affiches à gratter; tubes en carton; papeterie.

(3) Images; photos; reproductions graphiques; reproductions artistiques; calendriers muraux; 
images à gratter; photos à gratter; reproductions graphiques à gratter; reproductions artistiques à 
gratter; calendriers muraux à gratter.



  1,940,518 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 400

 Numéro de la demande 1,940,518  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ELECTROLUX HOME PRODUCTS, INC.
10200 David Taylor Drive
Legal Department
Charlotte, NC 28262
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TasteLock Plus
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Réfrigérateurs, congélateurs, combinaisons connexes, ainsi que composants connexes, 
nommément étagères pour réfrigérateurs, tiroirs à légumes, bacs et plateaux.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/095,823 en liaison avec le même genre de produits



  1,940,620 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 401

 Numéro de la demande 1,940,620  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FGX International, Inc.
500 George Washington Highway
Smithfield, RI 02917
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
KIRBY EADES GALE BAKER
100 Murray Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1N0A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FULL DAY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Lunettes de lecture et étuis.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/255,744 en liaison avec le même genre de produits



  1,940,672 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 402

 Numéro de la demande 1,940,672  Date de production 2019-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ImageWare Systems, Inc.
10815 Rancho Bernardo Road, Suite 310
San Diego, CA 92127
UNITED STATES OF AMERICA

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

IOT DNA
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Services informatiques, nommément programmation informatique et conception de logiciels pour 
des tiers dans le domaine de la reconnaissance biométrique pour les domaines de l'informatique, 
des serveurs, du commerce électronique, de la sécurité et de l'identification, offre de logiciels en 
ligne non téléchargeables pour services d'hébergement infonuagique et pour le réseautage 
d'appareils connectés à Internet; services de conception de bases de données informatiques pour 
des tiers; services de consultation dans le domaine des systèmes informatiques pour 
l'identification et l'authentification biométriques; services de soutien technique, nommément 
dépannage de logiciels et maintenance de logiciels dans le domaine de la reconnaissance 
biométrique pour les domaines de l'informatique, des serveurs, du commerce électronique, de la 
sécurité et de l'identification, offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour services 
d'hébergement infonuagique et pour le réseautage d'appareils connectés à Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/035849 en liaison avec le même genre de services



  1,940,783 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 403

 Numéro de la demande 1,940,783  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CMBV Supply Inc.
310-611 Regan Avenue
Coquitlam
BRITISH COLUMBIA
V3J0E5

Agent
RICHARDS BUELL SUTTON LLP
SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRAW-GHETTI
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

(1) Pailles pour boissons.

 Classe 30
(2) Pâtes alimentaires préparées.



  1,940,787 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 404

 Numéro de la demande 1,940,787  Date de production 2019-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2403236 Ontario Inc.
7A-65 Braydon Blvd
Brampton
ONTARIO
L6P2S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESH BITE & MEAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Viande; viande congelée; plats de viande congelés; viande fumée; viande de gibier; viandes 
transformées, nommément boeuf, agneau, porc, poulet et saucisses; plats préparés, nommément 
caris végétariens et à la viande.

Services
Classe 35
Exploitation d'une boucherie.



  1,940,803 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 405

 Numéro de la demande 1,940,803  Date de production 2019-01-15
 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

ARCTIC FRESH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 24

Édredons; technologie de contrôle des odeurs vendue comme composant d'édredon.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/253,450 en liaison avec le même genre de produits



  1,941,393 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 406

 Numéro de la demande 1,941,393  Date de production 2019-01-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHARK MARINE TECHNOLOGIES INC.
23 Nihan Dr
St Catharines
ONTARIO
L2N1L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

E-TAC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Ordinateurs tablettes pour utilisation sous l'eau.



  1,941,422 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 407

 Numéro de la demande 1,941,422  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Kailirui Trade and Commerce Co., 
Ltd
604(601),Building 3,Chiling Garden,Gaofeng 
Community,Dalang Street,Longhua
Shenzhen
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAUNORCH
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Fiches d'adaptation; batteries pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie de téléphone 
cellulaire pour véhicules; serveurs informatiques; convertisseurs électriques; thermomètres à 
viande numériques; prises mobiles; fiches d'adaptation; habillages de protection pour téléphones 
intelligents; câbles de données USB; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; écouteurs 
boutons; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents.



  1,941,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 408

 Numéro de la demande 1,941,449  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

10864463 Canada Inc.
58 Heath Place
Montreal
QUEBEC
H3X3L5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COTIDIEN
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport, sacs banane.

 Classe 21
(2) Bouteilles d'eau.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément débardeurs, tee-shirts, tee-shirts à manches longues, chandails 
molletonnés, leggings, nommément collants, pantalons, shorts, robes, jupes, soutiens-gorge, 
vestes, chaussettes, sous-vêtements, maillots, combinaisons-pantalons, chapeaux, chaussures.

Services
Classe 35
Services de vente au détail en ligne de vêtements.



  1,941,503 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 409

 Numéro de la demande 1,941,503  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAGIC LEAP, INC.
7500 W Sunrise Blvd.
Plantation, FL 33322
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRISMATIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels, nommément programmes informatiques utilitaires offerts aux développeurs tiers pour la 
création de contenu tridimensionnel pour des environnements de réalité mixte, augmentée et 
virtuelle.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88042897 en liaison avec le même genre de produits



  1,941,563 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 410

 Numéro de la demande 1,941,563  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEXTER AXLE COMPANY
2900 Industrial Parkway East
Elkhart, IN 46516
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIRFLEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Essieux et systèmes de suspension pour véhicules terrestres.



  1,941,566 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 411

 Numéro de la demande 1,941,566  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DEXTER AXLE COMPANY
2900 Industrial Parkway East
Elkhart, IN 46515
UNITED STATES OF AMERICA

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

RIMSENSE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Capteurs de vitesse de roue.



  1,941,683 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 412

 Numéro de la demande 1,941,683  Date de production 2019-01-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Hollyland Technology Co.,Ltd
6th Floor, 3th Building, 2th South District, 
Honghualing Industry Park
LiuxianAvenue 1213, Xili Town, Nanshan
Shenzhen
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Enceintes pour haut-parleurs; récepteurs audio et vidéo; microphones; appareils de transmission 
du son, nommément amplificateurs de son et haut-parleurs; caméscopes; casques d'écoute; 
caméras de cinéma; étuis conçus pour l'équipement photographique; projecteurs 
photographiques; appareils d'intercommunication, nommément téléphones, téléphones cellulaires 
et interphones.



  1,941,697 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 413

 Numéro de la demande 1,941,697  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DINOFLEX GROUP LIMITED PARTNERSHIP
5590 - 46th Avenue SE
Salmon Arm
BRITISH COLUMBIA
V1E4S1

Agent
FARRIS LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUBBER REIMAGINED
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 19

Revêtement de sol en caoutchouc recyclé.



  1,941,699 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 414

 Numéro de la demande 1,941,699  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DINOFLEX GROUP LIMITED PARTNERSHIP
5590 - 46th Avenue SE
Salmon Arm
BRITISH COLUMBIA
V1E4S1

Agent
FARRIS LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Revêtement de sol en caoutchouc recyclé.



  1,941,760 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 415

 Numéro de la demande 1,941,760  Date de production 2019-01-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Advanced Protein Technology, LLC
3970 S. Greenbrooke Drive 
Grand Rapids, MI 49588
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLLAGEN MAXIMIZER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires et nutritifs contenant du collagène.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88134078 en liaison avec le même genre de produits



  1,942,326 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 416

 Numéro de la demande 1,942,326  Date de production 2019-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ruihui Huang
No. 18, Lane 2, Xinwei, Cuntou, Shajiao, 
Shipai Town
Dongguan, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PTAHDUS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 25

Pardessus; combinaisons de travail; manteaux d'hiver; gilets coupe-vent; gilets; vestes de moto; 
ensembles d'entraînement; gants de ski; costumes de ski; pardessus; vestes imperméables; 
vestes de moto; vestes longues; coupe-vent; manteaux et vestes en fourrure; sahariennes; 
vêtements de camouflage pour la chasse; vestes en duvet; hauts courts; gilets coupe-vent.



  1,943,060 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 417

 Numéro de la demande 1,943,060  Date de production 2019-01-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KATIA  SAMSON
606-4200 Rue Saint-Ambroise
Montréal
QUEBEC
H4C3R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

#WESELLTHESUDOUEST
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Courtage immobilier.



  1,943,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 418

 Numéro de la demande 1,943,249  Date de production 2019-01-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Réseau des SADC et CAE
chemin des Quatre-Bourgeois
Québec
QUÉBEC
G1W0C1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAPITAL LOCAL
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
(1) Préparation et analyse d'états financiers pour entreprises, aide à la gestion et à l'exploitation 
d'entreprises commerciales, développement de stratégies et de concepts de commercialisation 
pour des tiers, expert-conseil en efficacité commerciale, services d'intermédiaires commerciaux 
dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la 
recherche de financements, services de conseil ayant trait à la gestion d'entreprise et aux 
opérations commerciales, services de conception de procédés pour l'analyse et la mise en oeuvre 
de plans stratégiques et de projets de gestion, recherche de marché, planification concernant la 
gestion d'affaires, à savoir recherche de partenaires pour fusions et rachats, ainsi que pour la 
création d'entreprises, diffusion d'information dans le domaine des solutions d'affaires durables à 
l'échelle mondiale, counseling en matière d'emploi et de recrutement;

Classe 36
(2) Services d'analyse et de recherche financières, planification financière, services de conseil en 
planification financière, financement de projets.
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 Numéro de la demande 1,943,440  Date de production 2019-01-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACTIVIX INC.
200-4965 Rue Ambroise-Lafortune
Boisbriand
QUÉBEC
J7H0A4

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

ACTIVIX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciel pour la gestion des relations avec les clients et avec les prospects

Services
Classe 35
(1) Consultation en gestion des entreprises; Conseils dans le domaine des ressources humaines; 
Recrutement de personnel

Classe 41
(2) Formation en techniques de vente et de marketing

Classe 42
(3) Logiciels modèle SaaS - dans le domaine de la gestion des relations avec les clients et les 
prospects
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 Numéro de la demande 1,943,855  Date de production 2019-01-31
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MS WAYBRIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des maladies et des troubles du 
système nerveux central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du 
cerveau, de la dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité 
oculaire, des maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques pour la prévention et 
le traitement des maladies du système immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
des maladies cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement 
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des troubles 
métaboliques, nommément du diabète, de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de l'insulinorésistance, du 
syndrome métabolique; anti-inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des troubles de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et le traitement des maladies de l'appareil génito-urinaire, nommément des maladies de l'appareil 
urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément pour le traitement des 
dermatites, des maladies pigmentaires, des infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour l'hématologie, nommément 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations pharmaceutiques pour la greffe de tissus et 
d'organes; préparations pharmaceutiques pour l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques 
pour la gastroentérologie; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
troubles et des maladies oculaires; anti-infectieux; antibactériens; antiviraux; antibiotiques; 
antifongiques généraux et topiques.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OSG CORPORATION
3-22, Honnogahara, Toyokawa-City
Aichi-Pref., 442-0005
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SynchroMaster
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines et outils à travailler les métaux; mandrins pour machines à travailler les métaux; porte-
outils pour machines à travailler les métaux; mandrins pour machines et outils à travailler les 
métaux; mandrins à pince pour machines à travailler les métaux; pinces pour machines à travailler 
les métaux.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mike and Diane's Gourmet Kitchen, Inc.
1444 Pioneer Way, Ste. 9
El Cajon, CA 92020
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

MEZCLAJETE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 30

Sauce épicée.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RECAREDO MATA CASANOVAS, S.A.
CALLE TAMARIT 8
08770 SANT SADURNI D'ANOIA, 
BARCELONA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CELLER CREDO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Brandy; gin; liqueurs; rhum; vin mousseux; vodka; whisky; vin; apéritifs à base de vin.

Services
Classe 35
(1) Gestion d'entreprises commerciales dans le secteur des aliments et des boissons; offre de 
services de gestion des ressources humaines pour les entreprises de tiers; vente en ligne de 
bières, d'eau minérale et pétillante, de boissons aux fruits et jus de fruits, de vin, de vin mousseux 
et de boissons alcoolisées; services de vente au détail et en gros de bières, d'eau minérale et 
pétillante, de boissons aux fruits et jus de fruits, de vin, de vin mousseux et de boissons 
alcoolisées.

Classe 40
(2) Exploitation d'un établissement vinicole pour la production de vin pour des tiers.

Classe 44
(3) Exploitation d'un vignoble.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kybod Group, LLC, a Delaware limited liability 
company
#5k, 305 East 40th Street
New York, NY 10016
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SRIRACHA2GO
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 21

Contenants portatifs, nommément contenants de plastique portatifs pour ranger les produits pour 
la maison et la cuisine, en l'occurrence des sauces, des poudres, des liquides, des aliments; 
contenants portatifs avec chaînes porte-clés, nommément contenants de plastique portatifs avec 
chaînes porte-clés pour ranger les produits pour la maison et la cuisine, en l'occurrence des 
sauces, des poudres, des liquides, des aliments.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne de contenants de plastique portatifs pour ranger 
les produits pour la maison et la cuisine, en l'occurrence des sauces, des poudres, des liquides, 
des aliments et de contenants de plastique portatifs avec des chaînes porte-clés pour ranger les 
produits pour la maison et la cuisine, en l'occurrence des sauces, des poudres, des liquides, des 
aliments.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FURNACE ROOM BREWERY INC.
1 Elgin St
Georgetown
ONTARIO
L7G3M2

Agent
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WRIGHT HOUSE RED ALE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,944,042  Date de production 2019-02-01
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Signify Holding B.V.
High Tech Campus 48
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

BY SIGNIFY
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Appareils de commande et programmes logiciels pour systèmes d'éclairage, nommément 
panneaux de commande d'éclairage, logiciels pour la commande de systèmes d'éclairage et 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; ballasts pour installations 
d'éclairage; diodes électroluminescentes (DEL), diodes laser et diodes Zener; appareils de 
commande optiques, nommément capteurs optiques, commutateurs optiques et gradateurs de 
lumière optiques, appareils de régulation thermique, nommément thermostats, capteurs 
thermiques et commutateurs optiques, circuits électroniques pour systèmes de commande 
d'éclairage et systèmes de gestion d'éclairage; composants électroniques, notamment modules à 
DEL comprenant des DEL intégrées pour appareils et installations d'éclairage; composants 
électroniques, notamment modules à DEL comprenant des DELO pour appareils et installations 
d'éclairage; composants électroniques, notamment modules à DEL comprenant des diodes 
électroluminescentes à polymère pour appareils et installations d'éclairage.

 Classe 11
(2) Ampoules, lampes électriques, appareils d'éclairage et pièces pour les produits susmentionnés.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FURNACE ROOM BREWERY INC.
1 Elgin St
Georgetown
ONTARIO
L7G3M2

Agent
CARSON LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION
3400 Fairview St., Burlington, ONTARIO, 
L7N3G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DYNAMO CREAM LAGER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAYLOR-LISTUG, INC.
1980 Gillespie Way
El Cajon, CA 92020
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAND PACIFIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 15

Instruments de musique, nommément guitares acoustiques.

Revendications
Date de priorité de production: 03 août 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/064,015 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nicolaudie America, Inc.
8751 Commodity Circle, Suite 8
Orlando, FL 32819
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIGHT RIDER
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la commande de contrôleurs d'éclairage DMX.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88284017 en liaison avec le même genre de produits
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DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VeChain Foundation Limited
#02-03 Winsland House II, 163 Penang Road, 
238463
SINGAPORE

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

VET
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers en l'occurrence, offre d'un marché en ligne pour échanger de la cryptomonnaie 
contre de la monnaie et de la monnaie contre de la cryptomonnaie; administration financière d'un 
marché pour échanger de la cryptomonnaie contre de la monnaie et de la monnaie contre de la 
cryptomonnaie; services de guichet automatique pour échanger de la cryptomonnaie contre de la 
monnaie et de la monnaie contre de la cryptomonnaie et pour l'interfaçage avec un ou plusieurs 
marchés afin d'échanger de la cryptomonnaie contre de la monnaie et de la monnaie contre de la 
cryptomonnaie; services de change; services financiers, nommément offre d'une monnaie virtuelle 
pour utilisation par les membres d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial; 
gestion de la trésorerie, nommément services de transfert pour le soutien et le suivi concernant 
des équivalents de trésorerie électroniques; services d'opérations de change de monnaie virtuelle 
contre des équivalents de trésorerie électroniques transférables ayant une valeur au comptant 
donnée; émission et rachat de jetons de cryptomonnaie; offre de jetons de cryptomonnaie 
prépayés, nommément traitement de paiements électroniques effectués au moyen de jetons 
d'achat prépayés; services d'information financière, nommément offre d'information financière au 
moyen d'identificateurs, à savoir de symboles pour un jeton de cryptomonnaie coté.
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DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rahul Hampaul
4844 Salmon Berry Way
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9V1T4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLANTITUDE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

(1) Toile abrasive; toile et papier abrasifs; papier abrasif; sable abrasif; abrasifs pour nettoyer 
l'excédent de résine des meules; abrasifs pour préparer la surface des ongles avant l'application 
de vernis; abrasifs pour le resurfaçage des matériaux avant la peinture; dissolvants d'adhésif; 
adhésifs pour fixer les faux ongles et les faux cils; adhésifs pour fixer les faux ongles ou les faux 
cils; adhésifs pour fixer les faux sourcils; adhésifs pour fixer les faux cils; adhésifs pour fixer les 
faux cheveux; adhésifs pour fixer les faux ongles; adhésifs pour fixer les faux ongles ou les faux 
cils; adhésifs pour faux ongles; adhésifs pour la pose de faux ongles; adhésifs pour faux cils, 
cheveux et ongles; lotions après-rasage; crèmes après-soleil; hydratants après-soleil; après-
rasage; après-rasage; baumes après-rasage; baumes après-rasage; eau de Cologne après-
rasage; eau de Cologne après-rasage; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage; émulsions 
après-rasage; émulsions après-rasage; gel après-rasage; gels après-rasage; lotions après-rasage; 
lotions après-rasage; lait après-rasage; crème hydratante après-rasage; crèmes hydratantes 
après-rasage; crèmes hydratantes après-rasage; produits après-rasage; produits après-rasage; 
crèmes après-soleil; produits et crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage cosmétique; 
crèmes après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; 
lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage cosmétique; laits après-soleil; laits après-soleil à 
usage cosmétique; hydratants après-soleil; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage 
cosmétique; gels antivieillissement; gels anti-âge à usage cosmétique; lotions anti-âge à usage 
cosmétique; crèmes pour réduire l'apparence des taches de vieillesse; crèmes pour réduire 
l'apparence des taches de vieillesse à usage cosmétique; diffuseurs à roseaux pour parfumer l'air; 
produits nettoyants tout usage; liquides à récurer tout usage; poudres à récurer tout usage; 
produits nettoyants tout usage; porte-cotons tout usage à usage personnel; porte-cotons tout 
usage à usage personnel; porte-cotons tout usage à usage personnel; lait d'amande à usage 
cosmétique; huile d'amande; savon à l'amande; savons à l'amande; savon à l'aloès; gel d'aloès à 
usage cosmétique; gels d'aloès à usage cosmétique; ambre gris; ammoniac pour le nettoyage; 
ammoniac utilisé comme détergent; hydratants antivieillissement; produits antivieillissement de 
soins de la peau; crème antivieillissement; crèmes antivieillissement; crèmes antivieillissement à 
usage cosmétique; crèmes antivieillissement à usage cosmétique; hydratants antivieillissement; 
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produits de soins de la peau antivieillissement; produits de soins de la peau antivieillissement; 
eaux dentifrices qui combattent la carie; crèmes réduisant l'apparence des taches de rousseur; 
crèmes à usage cosmétique réduisant l'apparence des taches de rousseur; savon antisudorifique; 
antisudorifiques; antisudorifiques et déodorants à usage personnel; antisudorifiques et déodorants 
à usage personnel; antisudorifiques à usage personnel; assouplissant en feuilles antistatiques; 
assouplissant en feuilles antistatiques; assouplissant en feuilles antistatiques; produit antistatique 
à vaporiser pour vêtements; antistatique en vaporisateur pour le toilettage des animaux de 
compagnie; crèmes antirides; crèmes antirides à usage cosmétique; crèmes antirides à usage 
cosmétique; crèmes d'aromathérapie; lotions d'aromathérapie; huiles d'aromathérapie; 
revêtements en cèdre rouge pour la construction; huiles essentielles aromatiques; huiles 
aromatiques pour le bain; pots-pourris; adhésifs pour faux cils; faux cils; faux ongles; faux ongles 
en métal précieux; adhésifs pour faux ongles; faux ongles; pierres ponces artificielles; astringents 
à usage cosmétique; détergents pour lave-vaisselle automatique; détergents pour lave-vaisselle 
automatiques; pâte à polir pour automobiles; pâtes à polir pour automobiles; cire pour 
automobiles; composés de polissage pour véhicules automobiles; lait pour le corps pour bébés; 
bain moussant pour bébés; revitalisant pour bébés; lotion pour bébés; huiles pour bébés; poudre 
pour bébés; poudres pour bébés; shampooing pour bébés; shampooings pour bébés; lingettes 
pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de 
produits nettoyants; essence de badiane; pain de savon; bases pour parfums floraux; produits 
pour le bain; mousse pour le bain et la douche; gels de bain et de douche; perles de bain; perles 
de bain à usage cosmétique; boules de bain; crème de bain; crèmes de bain; cristaux de bain; 
cristaux de bain à usage cosmétique; bains effervescents; mousse pour le bain; bains moussants; 
gels de bain; billes de bain; herbes de bain; lotions de bain; lotions pour le bain à usage 
cosmétique; laits de bain; huiles de bain; huiles de bain et sels de bain; huiles de bain à usage 
cosmétique; perles de bain; perles de bain à usage cosmétique; poudres de bain; poudres de bain 
à usage cosmétique; sels de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que médical; 
savon de bain; savons de bain liquides, solides ou en gel; lotions de bain; lotions de bain à usage 
cosmétique; bay rums; bay rums à usage cosmétique; teintures pour la barbe; crèmes (baumes) 
de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour les soins 
du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de beauté; sérums de 
beauté; savon de beauté; essence de bergamote; produits de blanchiment à usage cosmétique; 
produits de blanchiment pour la lessive; décolorants pour les cheveux; sels de blanchiment; soude 
de blanchiment; parfumerie mélangée; azurants pour la lessive; fard à joues; fard à joues en 
crayon; fards à joues; cosmétiques de soins du corps et de beauté; autocollants d'art corporel; 
savon de soins du corps; nettoyants pour le corps; savon en crème pour le corps; crèmes pour le 
corps; crèmes pour le corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps à usage cosmétique; 
déodorants pour le corps; émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique; 
émulsions pour le corps à usage cosmétique; gels pour le corps; brillant pour le corps; lotions pour 
le corps; lotions pour le corps à usage cosmétique; maquillage pour le corps; masques pour le 
corps en crème; masques pour le corps en crème à usage cosmétique; masques pour le corps en 
lotion; masques pour le corps en lotion à usage cosmétique; masques pour le corps en poudre; 
masques pour le corps en poudre à usage cosmétique; masques pour le corps; masques pour le 
corps à usage cosmétique; lait pour le corps à usage cosmétique; laits pour le corps; produit pour 
le corps en atomiseur; hydratants pour le corps; lait hydratant pour le corps; huiles pour le corps; 
huiles pour le corps à usage cosmétique; poudres pour le corps; poudres pour le corps à usage 
cosmétique; désincrustant pour le corps; désincrustants pour le corps; désincrustants pour le 
corps à usage cosmétique; shampooing pour le corps; produit à dissoudre dans le bain; savons 
pour le corps; produit pour s'asperger le corps; produits pour le corps en vaporisateur utilisés 
comme déodorants et parfums; savon liquide pour le corps; crème à bottes; cirage à bottes; cire à 
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bottes; rafraîchisseurs d'haleine; rafraîchisseurs d'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher à 
base d'extraits de bouleaux; rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; bandelettes 
rafraîchissantes pour l'haleine; brillantine; tapis-brosses; bain moussant; bain moussant à usage 
cosmétique; bains moussants; bains moussants à usage cosmétique; pains de savon; pains de 
savon pour le lavage du corps; pains de savon de toilette; huile de cannabis à usage cosmétique; 
air sous pression en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; air sous pression en aérosol pour 
l'époussetage et le nettoyage; pâte à polir pour voitures; détergents pour lave-autos; cire pour 
voitures; produits nettoyants pour carburateurs et volets de départ; cire de carnauba à polir pour 
automobiles; cire de carnauba à polir à usage maritime; cire de carnauba pour automobiles; cire 
de carnauba à usage maritime; produits nettoyants pour tapis; shampooing à tapis; détachants à 
tapis; parfumerie à base de cèdre; craie à usage cosmétique; craie pour le maquillage; fard à 
joues; fards à joues; rouges à joues; gomme à mâcher pour blanchir les dents; cosmétiques 
jouets; produits de polissage des chromes; produits pour nettoyer et faire briller les feuilles des 
plantes; craie de nettoyage; liquides nettoyants pour objectifs; liquides nettoyants pour lunettes; 
liquides nettoyants pour touches de machine à écrire; tampons nettoyants imprégnés de 
cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; produits nettoyants pour 
pneus et roues d'automobile; produits nettoyants pour pneus et roues d'automobile; produits 
nettoyants pour drains; produits nettoyants pour le cuir; produits nettoyants pour feuilles de 
plantes; produits nettoyants pour pneus et roues de véhicule; solution nettoyante pour 
vaporisateurs oraux pour fumer; solutions nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à 
ultrasons; lait nettoyant à usage cosmétique; lait nettoyant pour les soins de la peau; lait nettoyant 
de toilette; laits nettoyants; tampons nettoyants imprégnés de cosmétiques; chiffons imprégnés 
d'un détergent pour le nettoyage; chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage d'objectifs; 
chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage de lunettes; serviettes imprégnées d'un 
nettoyant pour la peau; chiffons imprégnés d'un produit de polissage pour le nettoyage; serviettes 
ou lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; cire de cordonnier; cire de cordonnier; beurre 
de cacao à usage cosmétique; cold-cream; cold-creams à usage cosmétique; solutions à 
permanente froide; cold-cream; produits à base de collagène à usage cosmétique; eau de 
Cologne; eau de Cologne; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; produits de rinçage 
colorants pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; après-shampooings colorants 
pour les cheveux; produits décolorants pour les cheveux; boîtiers contenant du maquillage; air 
comprimé en aérosol pour le nettoyage et l'époussetage; corindon; astringents cosmétiques; 
huiles de bain à usage cosmétique; poudre de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage 
cosmétique; crèmes cosmétiques pour le corps; désincrustants cosmétiques pour le corps; 
produits cosmétiques pour raffermir les seins; crèmes démaquillantes; correcteurs cosmétiques; 
boules de coton à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; crèmes cosmétiques; gels et 
crèmes cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes et lotions cosmétiques; lotions 
et crèmes cosmétiques pour les soins du visage et du corps; crèmes cosmétiques pour raffermir le 
contour des yeux; crèmes cosmétiques pour les soins de la peau; crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; poudres cosmétiques pour le visage; 
lotions cosmétiques pour le visage; masques cosmétiques pour le visage; hydratants cosmétiques 
pour le visage; masques de beauté à usage cosmétique; toniques cosmétiques pour le visage; 
produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; lotions capillaires cosmétiques; 
produits cosmétiques inhibant la repousse des poils; crèmes à mains à usage cosmétique; 
trousses de cosmétiques; lotions cosmétiques pour réduire l'apparence des taches de vieillesse et 
des taches de rousseur; crèmes de massage à usage cosmétique; produits cosmétiques de soins 
des ongles; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques pour la 
peau; pâtes matifiantes pour le visage à usage cosmétique; timbres cosmétiques pour la peau 
contenant un écran solaire et un écran solaire total; crayons de maquillage; lotions, crèmes et 
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poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; produits cosmétiques contre les coups 
de soleil; produits cosmétiques pour soulager la peau sèche durant la grossesse; produits 
cosmétiques pour faire sécher la laque à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis 
à ongles; produits cosmétiques pour faire sécher le vernis à ongles; produits cosmétiques pour les 
cils; produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques amincissants; produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; produits cosmétiques contre les coups de soleil; 
rouges à joues cosmétiques; lotions cosmétiques de soins de la peau; produits cosmétiques de 
soins de la peau; produits rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; lotions cosmétiques 
pour la peau; produits cosmétiques amincissants; savons cosmétiques; laits solaires à usage 
cosmétique; huiles solaires à usage cosmétique; produits cosmétiques de protection solaire; 
lotions cosmétiques solaires; produits cosmétiques solaires; produits solaires cosmétiques; laits, 
gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; produits cosmétiques de bronzage; 
bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; lingettes 
cosmétiques; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; cosmétiques; cosmétiques et 
maquillage; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour enfants; cosmétiques pour les sourcils; 
cosmétiques à usage personnel; cosmétiques pour la peau; cosmétiques sous forme de lotions; 
cosmétiques sous forme de laits, de lotions et d'émulsions; tampons d'ouate à usage cosmétique; 
porte-cotons à usage cosmétique; cotons pour le démaquillage; houppettes de coton à usage 
cosmétique; porte-cotons à usage cosmétique; porte-cotons; porte-cotons à usage cosmétique; 
boules de coton à usage cosmétique; tampons d'ouate à usage cosmétique; ouate à usage 
cosmétique; crème pour blanchir la peau; après-shampooings; rouge à joues en crème; savons en 
crème; crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes pour le cuir; crèmes 
pour les cheveux; poudre crémeuse pour le visage; fond de teint crémeux; rouges à joues 
crémeux; hydratants à cuticules; crème à cuticules; enlève-cuticules; enlève-cuticules à usage 
cosmétique; émollients pour cuticules; shampooing antipelliculaire; crème de jour; décalcomanies 
pour les ongles; décolorants à usage cosmétique; cosmétiques décoratifs; décalcomanies à usage 
cosmétique; produits dégraissants pour le béton; produits dégraissants à usage 
domestique; produits dégraissants pour la maison; produits dégraissants pour pièces de 
machines; gel de blanchiment des dents; gels de blanchiment des dents; gel dentifrice; eau 
dentifrice; eaux dentifrices; gels dentifrices; poudre dentifrice; dentifrices; dentifrices et bains de 
bouche; dentifrices sous forme de gomme à mâcher; nettoyants à prothèses dentaires; produits 
nettoyants pour prothèses dentaires; produits de polissage pour prothèses dentaires; savon 
déodorant; déodorants et antisudorifiques à usage personnel; déodorants de soins du corps; 
déodorants à usage personnel; produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie; 
dépilatoires; produits épilatoires et exfoliants; crèmes dépilatoires; produits épilatoires; produits et 
substances épilatoires; cire à épiler; produits de détartrage pour la maison; produits de détartrage 
à usage domestique; détersif; détergents pour automobiles; détergents pour lave-vaisselle; 
détergents pour la maison; détergents pour lave-vaisselle; détergents à vaisselle; savon à 
vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en pastilles; détergents pour lave-vaisselle; détergents 
pour lave-vaisselle en gel; détergents pour lave-vaisselle liquides; détergents pour lave-vaisselle 
en poudre; savon pour lave-vaisselle en poudre; agents de rinçage pour lave-vaisselle; pastilles 
pour le lave-vaisselle; détergents à vaisselle; lingettes jetables pour la maison; lingettes jetables 
imprégnées de composés nettoyants pour le visage; produits de toilette hygiéniques et déodorants 
pour douches vaginales; produits nettoyants pour drains; produits de débouchage; liquides de 
nettoyage à sec; produits de nettoyage à sec; shampooings secs; produits de nettoyage à sec; 
siccatifs pour lave-vaisselle; poudres de bain; teintures pour les cheveux; eau de Cologne; eau de 
toilette et eau de Cologne; eau de toilette; eaux de parfum; émeri; toile d'émeri; papier émeri; 
produits émulsifiants pour l'hydratation de la peau; produits émulsifiants pour enlever la cire des 
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planchers; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau; vernis pour les ongles; 
dégraissants pour moteurs; essences pour la fabrication de parfums; huiles essentielles comme 
parfums à lessive; huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles 
comme parfums pour la lessive; huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à 
usage cosmétique; huiles essentielles pour aromatiser des boissons; huiles essentielles comme 
aromatisants alimentaires; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles pour la 
fabrication de parfums; huiles essentielles pour utilisation comme aromatisants alimentaires; huiles 
essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de cédrat; 
huiles essentielles de citron; huiles essentielles végétales; huiles éthérées pour la fabrication de 
parfums; crèmes exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; 
désincrustants exfoliants à usage cosmétique; désincrustants exfoliants pour le corps; 
désincrustants exfoliants pour le visage; désincrustants exfoliants pour les pieds; désincrustants 
exfoliants pour les mains; compresses pour les yeux à usage cosmétique; crèmes contour des 
yeux; crème contour des yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; gels contour des yeux; 
gels pour les yeux à usage cosmétique; traceur pour les yeux; lotions pour les yeux; lotions pour 
les yeux à usage cosmétique; maquillage pour les yeux; démaquillants pour les yeux; crayons 
pour les yeux; coussinets pour les yeux; ombre à paupières; fards à sourcils en crayon et en 
poudre; cosmétiques à sourcils; gel pour les sourcils; crayons à sourcils; gels coiffants pour les 
sourcils; gels colorants pour les sourcils; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; chiffons à 
lunettes imprégnés de détergent; teinture à cils; teintures à cils; maquillage pour dessiner des 
paupières; traceur pour les yeux; crayons pour les yeux; ombre à paupières; assouplissants à 
tissus; assouplissants; assouplissants pour la lessive; assouplissants à lessive; détachants à 
tissus; crèmes de beauté pour le visage et le corps; crèmes pour le visage et le corps; crèmes 
pour le visage et le corps à usage cosmétique; brillant pour le visage et le corps; lotions pour le 
visage et le corps; lotions pour le visage et le corps à usage cosmétique; lait pour le visage et le 
corps; laits pour le visage et le corps à usage cosmétique; crème pour le visage; crèmes pour le 
visage à usage cosmétique; brillant pour le visage; lotion pour le visage; lait et lotions pour le 
visage; laits et lotions pour le visage à usage cosmétique; huiles pour le visage; masques de 
beauté; peinture faciale; poudre pour le visage; poudre pour le visage sous forme de papier enduit 
de poudre; pâte de poudre pour le visage; poudres pour le visage à usage cosmétique; poudre 
pour le visage sur papier; masques de beauté; nettoyants pour le visage; grains nettoyants pour le 
visage; lait nettoyant pour le visage; cache-cernes; crème pour le visage; crèmes pour le visage à 
usage cosmétique; émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage cosmétique; lotion 
pour le visage; lotions pour le visage; maquillage pour le visage; masques pour le visage; 
hydratants pour le visage; huiles pour le visage; masques de beauté; poudre pour le visage; 
désincrustants pour le visage; savons pour le visage; toniques pour le visage; savons liquides pour 
le visage; crème pour le teint clair; faux sang; faux sourcils; faux cils; faux ongles; déodorants en 
vaporisateur pour femmes; lingettes nettoyantes pour l'hygiène féminine; déodorant en 
vaporisateur pour l'hygiène féminine; poudres d'hygiène féminine; décalcomanies pour les ongles; 
base pour les ongles; couches de modelage pour façonner les ongles; pointes d'ongle; composés 
de polissage pour planchers; produits de finition de planchers; cire à planchers; cires à planchers; 
produits de décapage de planchers; cire à planchers; décapant pour cire à planchers; décapants 
pour cire à planchers; bain moussant; aromatisants alimentaires à base d'huiles essentielles; 
crème pour les pieds; déodorant pour les pieds en vaporisateur; déodorants pour les pieds en 
vaporisateur; lotion pour les pieds; masques de soins des pieds; désincrustants pour les pieds; 
pierres à poncer pour les pieds; produits pour bains de pied; fond de teint en crème; fond de teint; 
fond de teint; mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant; parfums pour la maison; recharges 
de parfum pour distributeurs de parfum d'ambiance électriques; recharges de parfum pour 
distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; sachets parfumés; sachets parfumés pour 
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coussinets pour les yeux; parfums; parfums et parfumerie; parfums à usage domestique; parfums 
à usage personnel; savon liquide pour fruits et légumes; encens fumigatoire pour parfumer l'air 
ambiant; encens fumigatoires [kunko]; cires pour mobilier; cire pour meubles; gargarismes; 
essence de gaulthérie; masques en gel pour les yeux; cache-oeil en gel à usage cosmétique; 
vernis à ongles en gel; produits pour retirer les ongles en gel; produits pour enlever les ongles en 
gel; poudres à récurer à usage général; abrasifs à usage général; géraniol; paniers-cadeaux 
contenant des cosmétiques; essence de gingembre; nettoyant à vitres; nettoyants à vitres; 
produits nettoyants pour vitres; essuie-verre; papier de verre; brillant à usage cosmétique; 
décapant à graffitis; savons granulés; dégraissants; fond de teint gras; baumes capillaires; baume 
capillaire; décolorant capillaire; décolorants capillaires; décolorants 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; colorants capillaires; colorants capillaires; colorants et teintures capillaires; colorants et 
décolorants capillaires; colorants capillaires; revitalisant; revitalisant en barre; revitalisant pour 
bébés; revitalisants; revitalisants pour bébés; crèmes capillaires; produits pour boucler les 
cheveux; décolorants capillaires; décolorants capillaires; produits de décapage après coloration 
capillaire; colorants capillaires; teintures capillaires; fixatifs pour cheveux; produits de balayage 
capillaire; gelées capillaires; gel capillaire; gel et mousse capillaires; gels capillaires et fixatifs; 
brillant à cheveux; laques capillaires; éclaircissants capillaires; lotions capillaires; fard à cheveux; 
masques capillaires; hydratants capillaires; mousse capillaire; mousse et gel capillaires; mousses 
capillaires; produits nourrissants pour les cheveux; produits nourrissants pour les cheveux à usage 
cosmétique; huiles capillaires; colle à postiches; pommade capillaire; pommades capillaires; 
pommades capillaires à usage cosmétique; produits capillaires lissants; produits défrisants; 
produits épilatoires; crèmes dépilatoires; après-shampooings; après-shampooings à usage 
cosmétique; produits de mise en plis; shampooing; shampooings et revitalisants; fixatif; fixatifs et 
gels capillaires; produits capillaires lissants; gel coiffant; mousse coiffante; produits coiffants; fixatif 
coiffant; teintures capillaires; tonifiants capillaires; tonifiants capillaires à usage cosmétique; 
produits capillaires à onduler et de mise en plis; lotions capillaires à onduler; produits capillaires à 
onduler; cire capillaire; nécessaires d'épilation à la cire; colorants et décolorants capillaires; 
fixatif; poudre pour laver les cheveux; maquillage d'Halloween; nettoyants pour les mains; 
nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; produits nettoyants pour les mains; produits 
nettoyants pour les mains pour l'industrie automobile; nettoyants pour les mains; crème à mains; 
crèmes à mains; crèmes pour les mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions pour les 
mains à usage cosmétique; masques de soins des mains; désincrustants pour les mains; savon à 
mains; savons à mains liquides; henné à usage cosmétique; détergents ménagers; peroxyde 
d'hydrogène à usage cosmétique; peroxyde d'hydrogène à usage capillaire; tampons nettoyants 
imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; chiffons 
d'époussetage imprégnés; chiffons à lustrer imprégnés; serviettes en papier imprégnées pour 
nettoyer la vaisselle; laine d'acier imprégnée pour le nettoyage; encens; encens et cônes 
d'encens; cônes d'encens; bâtonnets d'encens; inclinateurs; savon industriel; ionone; huile fixative 
japonaise; huile fixative japonaise [bintsuke-abura]; essence de jasmin; eau de javel; rouge à polir; 
bâtonnets d'encens; composés pour enlever la laque; produits pour enlever la laque; additifs à 
lessive pour adoucir l'eau; javellisant à lessive; produits de blanchiment pour la lessive; bleu de 
lessive; azurant; agent d'avivage pour la lessive; détergents à lessive; assouplissant pour la 
lessive; agent d'avivage; produit de prétrempage pour la lessive; produits de prétrempage pour la 
lessive; apprêts à lessive; produits d'empesage pour la lessive; savon à lessive; détachants pour 
la lessive; amidon à lessive; cire à lessive; lavande; essence de lavande; essence de lavande à 
usage cosmétique; eau de lavande; lustrant à feuilles; décolorants pour le cuir; apprêts pour le 



  1,944,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 437

cuir; cirages pour le cuir; produits de préservation du cuir; cirages d'entretien du cuir; détachants 
pour le cuir; baume à lèvres; produits de soins des lèvres; hydratants à lèvres; crème pour les 
lèvres; crèmes pour les lèvres à usage cosmétique; brillant à lèvres; palettes de brillants à lèvres; 
brillants à lèvres; crayons à lèvres; neutralisants pour les lèvres; exfoliant à lèvres; pommade pour 
les lèvres; colorants à lèvres; étuis à rouge à lèvres; rouges à lèvres; savons liquides pour le bain; 
débouche-drains chimiques liquides; dentifrices liquides; détergents liquides pour lave-vaisselle; 
traceurs liquides pour les yeux; cires à planchers liquides; fond de teint liquide; fond de teint 
liquide [mizu-oshiroi]; latex liquide pour la peinture corporelle; parfums liquides; rouge à joues 
liquide; savon liquide pour le lavage du corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la 
lessive; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour bains de pieds; savons liquides; savons 
liquides pour les mains et le visage; savons liquides pour bains de pieds; nettoyants désodorisants 
pour bacs à litière; produits de toilettage pour le bétail; savons louffas; poudre libre pour le visage; 
lotions pour la réduction de la cellulite; lotions pour la réduction de la cellulite à usage cosmétique; 
lotions à usage cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour les soins du 
visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour durcir les ongles; flocons de magnésium pour 
le bain; maquillage; maquillage; maquillage et cosmétiques; maquillage pour poudriers; maquillage 
pour le corps; maquillage pour le visage et le corps; fond de teint; fonds de teint; trousses de 
maquillage; crayons de maquillage; poudre de maquillage; produits de maquillage; produits de 
maquillage pour le visage et le corps; base de maquillage; démaquillant; crèmes démaquillantes; 
gels démaquillants; lotions démaquillantes; lait, gel, lotions et crèmes démaquillants; laits 
démaquillants; produits démaquillants; maquillage vendu en poudriers; mascara; mascaras; 
masques de beauté à usage cosmétique; crèmes de massage; huiles de massage; huiles et 
lotions de massage; cires de massage; composés de polissage pour le métal; étuis à rouges à 
lèves en métal; lait à usage cosmétique; essence de menthe; menthe pour la parfumerie; poudre 
dentifrice humide; gels hydratants; lotions hydratantes pour la peau; lotions hydratantes pour le 
corps; crèmes hydratantes; lotions hydratantes; lait hydratant; lotions hydratantes pour la peau; 
cire à moustache; rince-bouches; bain de bouche pour animaux de compagnie; bains de bouche; 
musc; cire à moustache; autocollants de stylisme ongulaire; composés de polissage des ongles; 
produits de polissage des ongles; trousses de soins des ongles; produits de soins des ongles; 
revitalisants pour les ongles; crème pour les ongles; crème pour les ongles à usage cosmétique; 
décolorants pour les ongles; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; gel pour les ongles; 
brillant à ongles; colle pour les ongles; durcisseurs à ongles; laque à ongles; vernis à ongles; 
vernis à ongles; couche de base pour les ongles; stylos de vernis à ongles; dissolvants à vernis à 
ongles en crayon; dissolvants à vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; couche de finition 
pour les ongles; poudre à appliquer sur le vernis à ongles; durcisseurs à ongles; pointes d'ongle; 
couches de finition pour les ongles; vernis à ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; 
dissolvants à vernis à ongles; blanchisseurs d'ongles; cires à planchers naturelles; musc naturel; 
parfumerie naturelle; neutralisants pour permanentes; crèmes de nuit; baume à lèvres non 
médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants non médicamenteux; crème 
non médicamenteuse pour l'érythème fessier; bains de bouche non médicamenteux; crème contre 
l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de soins capillaires non médicamenteux; 
produits de soins de la peau non médicamenteux; produits de soins du cuir chevelu non 
médicamenteux; produits de soins de la peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; liquides antidérapants pour planchers; cire antidérapante pour planchers; bains 
d'huile pour les soins capillaires; bains d'huile pour les soins capillaires à usage cosmétique; huiles 
à usage cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles de 
toilette; nettoyants pour le four; produits nettoyants pour fours; tampons imprégnés de produits 
démaquillants; compositions de décapage de peinture, de laque et de vernis; décapants à 
peinture; décapants à peinture; compositions de décapage pour peinture; produits décapants pour 
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peinture; décapants à peinture; produits de décapage de peinture; savon en feuilles à usage 
personnel; cire à parquet; pâtes pour cuirs à rasoir; timbres contenant un écran solaire et un écran 
solaire total pour la peau; crème gommante; crayons à usage cosmétique; huile de menthe 
poivrée; parfumerie à l'essence de menthe poivrée; huiles parfumées; huiles parfumées pour la 
fabrication de produits cosmétiques; crèmes parfumées; poudre parfumée; poudres parfumées; 
savons parfumés; poudre de talc parfumée; poudre de talc parfumée à usage cosmétique; 
parfums; parfums à usage industriel; parfums sous forme solide; sachets parfumés; produits à 
permanente; solutions à permanente; lotions à permanente; déodorants à usage personnel; 
produits de toilettage pour animaux de compagnie; shampooing pour animaux de compagnie; 
shampooings pour animaux de compagnie; nettoyants pour taches d'animaux de compagnie; 
pétrolatum à usage cosmétique; huiles de pin pour le nettoyage de planchers; composés de 
polissage pour le plastique; cire à mobilier et à planchers; cirages pour le cuir; produits à polir pour 
instruments de musique; crèmes à polir; papier à polir; rouge à polir; pierres de polissage; cire à 
polir; pommades à usage cosmétique; pommades pour les lèvres; pommes de senteur; 
hypochlorite de potassium; pot-pourri; sachets de pot-pourri à insérer dans des oreillers et des 
coussins d'aromathérapie; papiers-mouchoirs humides à usage cosmétique; serviettes humides à 
usage cosmétique; lingettes humides à usage cosmétique; lingettes humides imprégnées d'un 
détergent pour le nettoyage; lingettes humides imprégnées de détergent à vaisselle; produits pour 
le nettoyage de prothèses dentaires; produits pour permanentes; produits pour retirer les ongles 
en gel; produits de mise en plis; produits pour permanentes; produits pour déboucher les tuyaux 
de drainage; produits pour déboucher les drains; produits pour déboucher les éviers; produits pour 
déboucher les tuyaux de vidange; produits pour laver les fruits et les légumes; produits pour 
onduler les cheveux; produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits de préservation du 
cuir; produits avant-rasage et après-rasage; crèmes avant-rasage; gels avant-rasage; produits 
avant-rasage; poudre compacte pour le visage; pierre ponce; pierres ponces; recharges pour 
distributeurs de parfum d'ambiance électriques; tatouages temporaires à usage cosmétique; 
crème au rétinol à usage cosmétique; agents de rinçage pour la lessive; recharges de parfum 
d'ambiance pour distributeurs de parfum d'ambiance non électriques; parfums d'ambiance; 
produits parfumés pour l'air ambiant; essence de rose; essence de rose à usage cosmétique; 
rouges à joues; huile de polissage du bois; décapants à rouille; produits de dérouillage; produits 
de dérouillage; sachets pour parfumer le linge de maison; savon pour le cuir; safrol; sable pour le 
sablage; tissu abrasif; gants de ponçage; papier abrasif; papier abrasif pour l'affûtage de crayons 
à dessin; produits détartrants à usage domestique; sels de bain parfumés; crèmes parfumées pour 
le corps; lotions parfumées pour le corps; produits parfumés pour le corps en vaporisateur; 
céramiques parfumées; désodorisant parfumés pour tissus en vaporisateur; produits parfumés en 
vaporisateur pour le linge de maison; eau parfumée pour le linge de maison; huiles parfumées 
dégageant des arômes une fois chauffées; cônes de pin parfumés; parfums d'ambiance à 
vaporiser; savons parfumés; eau parfumée; bois parfumé; liquides à récurer; poudres à récurer; 
produits à récurer; solutions abrasives; gel sculptant; algues pour la cosmétologie; gélatine 
d'algues pour la lessive; gélatine d'algues pour la lessive [funori]; faux sourcils auto-adhésifs; 
crèmes autobronzantes; lotions autobronzantes; produits autobronzants; pains de shampooing; 
shampooings revitalisants; shampooings; shampooings et revitalisants; shampooings pour bébés; 
shampooings pour animaux de compagnie; baume à raser; crèmes à raser; mousse à raser; gels 
à raser; lotions à raser; mousse à raser; produits de rasage; savon à raser; savons à raser; pierres 
à raser; produits pour faire briller les fruits; crème à chaussures et à bottes; cirage à chaussures et 
à bottes; noir à chaussures; crème à chaussures; cirage à chaussures; applicateurs de cirage à 
chaussures contenant du cirage; cire à chaussures; cire de cordonnerie; mousse pour la douche 
et le bain; mousses pour la douche et le bain; gel de douche et de bain; gels de douche et de bain; 
crèmes de douche; gel douche; gels douche; sels de douche à usage autre que médical; produits 
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pour débloquer les éviers; produits exfoliants pour la peau; produits bronzants; crèmes 
bronzantes; cosmétiques de soins de la peau; crèmes de soins de la peau; lotions de soins de la 
peau; mousse de soins de la peau; produits de soins de la peau; clarifiants pour la peau; 
nettoyants pour la peau; crèmes nettoyantes pour la peau; mousses nettoyantes pour la peau; 
lotions nettoyantes pour la peau; revitalisants pour la peau; crèmes revitalisantes pour la peau à 
usage cosmétique; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique; crèmes pour 
la peau sous forme liquide et solide; émollients pour la peau; émollients pour la peau à usage 
cosmétique; exfoliants pour la peau; produits rafraîchissants pour la peau; gels pour accélérer, 
accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; éclaircissants pour la peau; crèmes 
éclaircissantes pour la peau; lotions pour la peau; masques pour la peau; masques pour la peau à 
usage cosmétique; hydratants pour la peau; masques hydratants pour la peau; hydratants pour la 
peau; crème hydratante pour la peau; gel hydratant pour la peau; son de riz pour l'exfoliation de la 
peau [arai-nuka]; exfoliant pour la peau; savon pour la peau; savons pour la peau; texturants pour 
la peau; toniques pour la peau; tonifiants pour la peau; crèmes pour blanchir la peau; produits pour 
blanchir la peau; savon pour l'avivage des tissus; savon contre la transpiration des pieds; savon 
en poudre; savons de soins du corps; savons pour la maison; savons à usage personnel; savons 
de toilette; lessive de soude; revitalisant solide; barres de revitalisant solide; poudre compacte 
pour poudriers; pain de shampooing; barres de shampooing solide; solvant pour le nettoyage à 
sec; solutions nettoyantes pour verres de lunettes; chiffons pour lunettes imprégnés d'un 
détergent; colle à postiche à usage cosmétique; nettoyants en vaporisateur pour rafraîchir les 
protège-dents de sport; nettoyants en vaporisateur à usage domestique; nettoyants en 
vaporisateur pour tissus; faux sang; benzine pour le détachage; amidon pour la lessive; amidon 
pour la lessive; amidon à lessive; pommade en bâton; pommades en bâton à usage cosmétique; 
mousse coiffante pour cheveux; gels coiffants; gels coiffants; lotions coiffantes; mousse coiffante; 
pâte coiffante; écran solaire total; écrans solaires totaux en lotion; écrans solaires totaux en lotion 
à usage cosmétique; écrans solaires totaux; écrans solaires totaux à usage cosmétique; lotions 
solaires; lotions solaires à usage cosmétique; produits solaires; produits solaires à usage 
cosmétique; crèmes solaires; crèmes solaires à usage cosmétique; huiles de protection solaire; 
produits de protection solaire pour les lèvres; écrans solaires; gel solaire; lotion solaire; lait solaire; 
huiles solaires; écrans solaires totaux; écrans solaires totaux en lotion; écran solaire total; écran 
solaire; écrans solaires en crème; écrans solaires en crème à usage cosmétique; écrans solaires 
à usage cosmétique; écrans solaires en lotion; écrans solaires en lotion à usage cosmétique; 
écrans solaires; écrans solaires; crèmes solaires; crèmes solaires; lotions solaires; huiles solaires; 
huiles solaires à usage cosmétique; crèmes solaires; gels solaires; lotions solaires; lait solaire; 
huiles solaires; huiles et lotions solaires; huiles solaires à usage cosmétique; produits 
solaires; musc synthétique; parfumerie synthétique; vanilline synthétique pour la parfumerie; cire 
de tailleur; poudre de talc; poudre de talc, pour la toilette; poudre de talc pour la toilette; poudres 
de talc à usage cosmétique; crèmes bronzantes; gels bronzants; lotions bronzantes; laits 
bronzants; huiles bronzantes; huile de théier; lotions pour le nettoyage des dents; produit 
blanchissant pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents; tatouages temporaires à 
usage cosmétique; terpènes; faux sang pour le théâtre; maquillage de scène; maquillage de 
scène; teintures pour les cheveux; nettoyants pour flancs blancs de pneu; lingettes imprégnées 
d'un nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; lingettes imprégnées de 
produits démaquillants; nettoyant pour cuvettes de toilette; nettoyants pour cuvettes de toilette; 
détergents à cuvette de toilette; savons de toilette; eau de toilette; eau de toilette contenant de 
l'huile de serpent; toniques à usage cosmétique; tonifiants pour les cheveux; lotions tonifiantes 
pour le visage, le corps et les mains; produits pour le nettoyage des dents; gel dentifrice; 
dentifrice; dentifrice en pain; produits de polissage des dents; poudre dentifrice; poudre dentifrice à 
usage cosmétique; crèmes blanchissantes pour les dents; gels blanchissants pour les dents; pâtes 



  1,944,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 440

blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment des dents; dentifrice; crèmes topiques à 
base de plantes pour raffermir les seins et améliorer leur apparence; décalcomanies pour les 
ongles; tripoli pour le polissage; térébenthine pour le dégraissage; embellisseurs pour le dessous 
des yeux; nettoyants pour tissus; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à 
usage personnel; parfums à la vanille; crème de beauté; dissolvants à vernis; dissolvants à vernis; 
alcali volatil utilisé comme détergent; cendre volcanique pour le nettoyage; produits nettoyants 
pour papiers peints; poudre à laver; écrans solaires hydrofuges; écrans solaires résistant à 
l'eau; lotions pour onduler les cheveux; produits capillaires à onduler; cire pour automobiles; cire 
pour parquets; cire pour l'épilation; produits de décapage de cire; bandes de cire pour l'épilation; 
cires pour le cuir; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; nettoyants pour flancs 
blancs; blanc d'Espagne; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; 
liquides lave-glace; liquides nettoyants pour pare-brise; produits nettoyants pour pare-brise; liquide 
lave-glace; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de produits 
démaquillants; produits de polissage pour le traitement du bois; produits antirides de soins de la 
peau; produits cosmétiques antirides à usage topique sur le visage; shampooings 3 en 1.

(2) Huile pour la barbe, baume pour la barbe, cire pour la barbe.

 Classe 25
(3) Soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons molletonnés pour adultes; après-
skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; bottillons; mi-chaussettes; socquettes; 
anoraks; chaussettes absorbantes; semelles antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; 
ascots; camisoles; vêtements d'entraînement; vêtements de sport; articles chaussants de sport; 
chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; 
sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; vêtements pour le bas du corps pour bébés; 
vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour bébés; nuisettes; layette; pantalons pour 
bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens pour femmes [baeja]; sacs spécialement 
conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes de bal; ballerines; chaussons de ballet; 
ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; foulards de tête; sarraus de barbier; 
casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; chaussures de baseball à crampons; 
maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de baseball; uniformes de baseball; hauts 
traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; chaussures de basketball; espadrilles de 
basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles de bain; peignoirs de bain; bonnets de 
bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; caleçons de bain; costumes de bain; maillots 
de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; vêtements de plage; manteaux de plage; 
cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons de plage; pyjamas de plage; peignoirs de 
plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de plage; ceintures; ceintures en similicuir; 
ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en matière textile; bérets; bermudas; salopettes; 
cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-
couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts de planche; combinés-slips; justaucorps; 
boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans manches; bonnets; sacs à bottes; 
manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes de moto; bottes de planche à neige; 
noeuds papillon; chaussures de quilles; noeuds papillon; caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures 
de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-gorge; culottes (vêtements); articles 
chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de mariage; robes de demoiselles d'honneur; 
caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; rubans de soutien de tournures pour obis 
(obiage); tournures pour noeuds d'obi (obiage-shin); chemises à boutons; cafetans; camisoles; 
vêtements de camouflage pour la chasse; chaussures de toile; visières de casquette; visières; 
pèlerines; capes; capes pour salons de coiffure et salons de coiffure pour hommes; pantalons 
capris; casquettes; casquettes à visière; paletots d'auto; cardigans; pantalons cargos; vestes de 
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cachemire; chandails en cachemire; soutanes; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir 
pantalons, robes et shorts; articles chaussants tout-aller; pantalons tout-aller; chemises tout-aller; 
chaussures tout-aller; tenues tout-aller; protège-pantalons; chasubles; toques de cuisinier; 
combinaisons-culottes (vêtements de dessous); chemisettes; vêtements pour enfants; articles 
chaussants pour enfants; chemises pour enfants; robes chinoises [qipaos]; robes de baptême; 
chaussons d'escalade; articles chaussants d'escalade; mantes; sabots; bavoirs en tissu; chapeaux 
en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour vêtements; vêtements de gymnastique; 
capes de coiffure; vêtements de judo; uniformes de judo; vêtements de lutte; vêtements, 
notamment pantalons; vêtements, à savoir pantalons; vêtements, en particulier pantalons; 
manteaux pour hommes; manteaux pour hommes et femmes; manteaux pour femmes; manteaux 
en coton; manteaux en denim; robes de cocktail; protège-cols; chandails à col; pantalons en 
velours côtelé; combinés; sous-vêtements de type corset; corsets; cravates en coton; 
combinaisons; cravates; régates; hauts courts; manchettes; jupes-culottes; ceintures de smoking; 
chaussures de curling; semelles de glisse de curling; gants de vélo; vestes de vélo; chaussures de 
vélo; cuissards de vélo; vêtements de vélo; datejime [cordons de serrage pour kimonos]; datemaki 
[ceintures pour kimonos]; chaussures de mer; manteaux en denim; vestes en denim; jeans en 
denim; pantalons en denim; chemises en denim; ornements de cou amovibles pour kimonos 
(haneri); plastrons; vestes en duvet; vêtements habillés; pantalons habillés; dessous-de-bras pour 
vêtements; chemises habillées; chaussures habillées; jupes habillées; habits; robes; robes en 
peaux; robes de chambre; robes de chambre et sorties de bain; gants de conduite; canadiennes; 
canadiennes; salopettes; durumagi [pardessus coréens]; cache-poussière; sarraus; cache-oreilles; 
protège-oreilles; semelles et talons à relief en caoutchouc ou en plastique; espadrilles; chaussures 
ou sandales en sparte; robes de soirée; articles chaussants de soirée; robes du soir; articles 
chaussants d'exercice; vêtements d'exercice; ceintures en tissu; ailes de fée; vestes de 
similifourrure; chapeaux mode; feutres mous; gilets d'escrime; chaussures de hockey sur gazon; 
gants sans doigts; vestes de pêcheur; vêtements de pêche; cuissardes de pêche; gilets pour 
articles de pêche; gilets de pêche; bottes de pêcheur; maillots de bain ajustés avec bonnets de 
soutien-gorge; accessoires en métal pour articles chaussants; vestes en molleton; pantalons en 
molleton; chandails en molleton; pulls en molleton; shorts en molleton; hauts en molleton; gilets en 
molleton; combinaisons de vol; tongs; costumes folkloriques; chaussures de football; chaussures 
de football et crampons connexes; chaussures de football à crampons; chaussures de football; 
uniformes de football; coussinets pour articles chaussants; articles chaussants d'athlétisme; 
tenues habillées; corsets de maintien; gaines; blouses; kimonos pleine longueur (nagagi); slips 
longs; manteaux et vestes de fourrure; chapeaux de fourrure; vestes en fourrure; manchons en 
fourrure; étoles en fourrure; sangles de guêtre; guêtres; claques; porte-jarretelles; jarretelles; geta 
[sabots de bois japonais]; gaines; gaines de sport; gants; gants avec matériel conducteur au bout 
des doigts; gants avec matériel conducteur au bout des doigts pouvant être portés pendant 
l'utilisation d'appareils électroniques de poche avec écran tactile; gants avec matériel conducteur 
au bout des doigts pouvant être portés pendant l'utilisation d'appareils électroniques de poche 
avec écran tactile; casquettes de golf; crampons de chaussures de golf; articles chaussants de 
golf; casquettes de golf; vestes de golf; knickers de golf; culottes de golf; chemises de golf; 
chaussures de golf; shorts de golf; jupes de golf; pantalons de golf; vêtements de golf; bottes en 
caoutchouc; peignoirs; capotes; semelles antidérapantes pour chaussures de curling; strings; 
bottes d'entraînement; shorts d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; 
chaussons de gymnastique; capes de coiffure; hakama [jupes plissées pour kimonos de 
cérémonie]; jupons; demi-bottes; costumes d'Halloween; corsages bain-de-soleil; chaussures de 
handball; chapeaux; bandeaux; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; bandeaux contre la 
transpiration; fichus; vestes chaudes; insertions au talon; talonnettes pour chaussures; protège-
talons pour chaussures; talonnettes pour articles chaussants; talonnettes pour bas; chaussures à 
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talons; hauts sabots imperméables (ashida); bottes de randonnée pédestre; chaussures de 
randonnée pédestre; maillots de hockey; culottes de hockey; chaussures de hockey; chandails de 
hockey; uniformes de hockey; vestes à capuchon; chandails à capuchon; pulls d'entraînement à 
capuchon; hauts à capuchon; bottes d'équitation; bonneterie; pantaminis; robes d'intérieur; bottes 
de chasse; vêtements pour nourrissons; articles chaussants pour nourrissons; bottes pour 
nourrissons; chaussures pour nourrissons; chaussures et bottes pour nourrissons; pantalons pour 
nourrissons; semelles premières; semelles intérieures; semelles intérieures pour articles 
chaussants; semelles intérieures pour chaussures et bottes; sous-vêtements; vestes; vestes et 
chaussettes; peignoirs japonais [nemaki]; sabots et sandales de style japonais; sandales de style 
japonais en feutre; sandales de style japonais en cuir; sandales de style japonais (zoris); 
chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes de style japonais (couvre-tabi); sabots de style 
japonais (geta); sandales japonaises avec passe-orteils (asaura-zori); vestes de jean; jeans; 
combinaisons de jean; pourpoints; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils séparés pour le 
travail]; jodhpurs; pantalons de jogging; chaussures de jogging; ensembles de jogging; tenues de 
judo; combinaisons-pantalons; combinaisons-robes; chasubles; combinaisons-pantalons; tenues 
de karaté; uniformes de karaté; tenues de kendo; fichus; kilts; kimonos; mi-bas; demi-bas; bas aux 
genous; knickers; chapeaux en tricot; vestes en tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; hauts en 
tricot; casquettes en tricot; gants en tricot; chapeaux en tricot; chemises en tricot; chandails en 
tricot; hauts en tricot; sous-vêtements en tricot; koma-geta [sabots en bois]; vestes coréennes 
portées par-dessus des vêtements de base [magoja]; pardessus coréens [durumagi]; gilets 
traditionnels coréens pour femmes [baeja]; koshimaki [gilets de corps pour kimonos]; blouses de 
laboratoire; brodequins; châles en dentelle; bottes pour femmes; tailleurs; sous-vêtements pour 
femmes; costumes en latex; combinaisons en latex; layette; ceintures en cuir; manteaux de cuir; 
gants en cuir; vestes de cuir; pantalons de cuir; chaussures en cuir; pantoufles en cuir; pantalons 
de cuir; jambières; jambières; chaussures de détente; tenues de détente; léotards; manteaux 
réfléchissants; vestes réfléchissantes; lingerie; livrées; vestes longues; chandails à manches 
longues; chemises à manches longues; gilets à manches longues; sous-vêtements longs; 
chemisiers à manches longues; tee-shirts à manches longues; vêtements d'intérieur; pyjamas de 
détente; sabots (hiyori-geta); sabots (koma-geta); maillots; manipules; mantilles; pèlerines; 
uniformes d'arts martiaux; costumes de mascarade; sous-vêtements de maternité; vêtements de 
maternité; articles chaussants pour le personnel médical; sandales pour hommes; chemises pour 
hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-vêtements pour hommes; garnitures 
métalliques pour sabots de style japonais; garnitures en métal pour sabots de style japonais; 
vêtements militaires; uniformes militaires; mitaines; mocassins; chandails à col cheminée; soutiens-
gorge sport absorbant l'humidité; pantalons sport absorbant l'humidité; ceintures porte-monnaie; 
monokinis; jaquettes; bottes de moto; gants de moto; vestes de moto; bottes de moto; chaussures 
de vélo de montagne; bottes d'alpinisme; chaussures d'alpinisme; écharpes; mukluks; mules; 
maillots sans manches; robes de style hawaïen; robes de style hawaïen; nagagi [kimonos pleine 
longueur]; tours du cou; cravates; cache-cous; mouchoirs de cou; mouchoirs pour le cou; cravates; 
déshabillés; nemaki [peignoirs japonais]; chemises de lit; chemises de nuit; nuisettes; bonnets de 
nuit; robes de nuit; robes de nuit; chemises de nuit; chemises de nuit; vêtements de nuit; semelles 
antidérapantes; chapeaux de fantaisie; pantalons d'infirmier; uniformes d'infirmier; bas de nylon; 
obis [ceintures-écharpes pour kimonos]; obiage [rubans de soutien de tournures pour obis]; obiage-
shin [tournures pour noeuds d'obis]; maillots de bain une pièce; chandails décolletés; vêtements 
d'extérieur pour l'hiver; articles chaussants d'hiver; vestes d'extérieur; combinaisons; pardessus; 
couvre-chaussures; surpantalons; bas de pyjama; pyjamas; tailleurs-pantalons; culottes; 
pantalons; gaines-culottes; bas-culottes; chapeaux en papier pour utilisation comme articles 
vestimentaires; paréos; paréos; parkas; vareuses; pantoufles de pédicure; peignoirs; sous-
vêtements absorbants; sous-vêtements absorbants; jupons; jupes à tablier; tabliers; chandails 



  1,944,213 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 443

piqués; semelles plateformes; jupes plissées pour kimonos habillés (hakama); mouchoirs de 
poche; pochettes; poches pour vêtements; polos; ponchos; blouses de maternité; casquettes 
promotionnelles; tee-shirts promotionnels; pièces protectrices en métal pour chaussures et bottes; 
chandails; molletières; pyjamas; bottes imperméables; imperméables; articles chaussants 
imperméables; chapeaux imperméables; vestes imperméables; pantalons imperméables; ponchos 
imperméables; ensembles imperméables; pantalons imperméables; imperméables; vestes 
imperméables; vêtements imperméables; bottes d'équitation; gants d'équitation; vestes 
d'équitation; chaussures d'équitation; bottes en caoutchouc; bottes de pêche en caoutchouc; 
chaussures en caoutchouc; semelles en caoutchouc pour jikatabi; bottes de rugby; maillots de 
rugby; chaussures de rugby; shorts de rugby; hauts de rugby; chaussures de course; shorts de 
course; sabots; vestes de safari; socques; sandales; sandales et chaussures de plage; saris; saris; 
sarongs; ceintures-écharpes pour kimonos (obis); écharpes; écharpes (vêtements); foulards; 
uniformes scolaires; chapeaux en carex (sugegasa); sarapes; capes à shampooing; châles; châles 
et fichus; châles et étoles; manteaux en peau de mouton; gants en peau de mouton; vestes en 
peau de mouton; vestes coquilles; plastrons; empiècements de chemise; vestes-chemises; 
chemises; chemises pour costumes; semelles de chaussure; semelles de chaussure pour la 
réparation; dessus de chaussures; chaussures; semelles pour la réparation de chaussures; 
pardessus courts pour kimonos (haori); pantalons courts; jupons courts; culottes (pantalons); 
salopettes courtes; shorts; chemises à manches courtes; chandails à manches courtes; tee-shirts 
à manches courtes; écharpes; étoles; bonnets de douche; cravates en soie; foulards en soie; 
gants de planche à roulettes; bottes de ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; 
salopettes de ski; sacs pour bottes de ski; bottes de ski; vêtements de ski; articles chaussants de 
ski; gants de ski; vestes de ski; pantalons de ski; pantalons pour le ski; costumes de ski; costumes 
de ski pour la compétition; pantalons de ski; gilets de ski; vêtements de ski; bottes de ski; tailleurs 
jupes; jupes; jupes et robes; tenues de ski; jupes-shorts; bonnets; pantalons sport; masques de 
sommeil; tenues de nuit; vêtements de nuit; vestes à manches; vestes sans manches; maillots 
sans manches; pulls sans manches; pantoufles-chaussettes; semelles pour pantoufles; 
pantoufles; slips; petits chapeaux; blouses; vestons d'intérieur; cache-couches pour nourrissons et 
tout-petits; espadrilles; costumes de planche à neige; bottes d'hiver; pantalons de neige; habits de 
neige; pantalons d'hiver; bottes de planche à neige; vestes de planche à neige; pantalons de 
planche à neige; bottes de planche à neige; pantalons de planche à neige; habits de motoneige; 
chaussures de soccer; chaussures pour le soccer; uniformes de soccer; jarretelles; fixe-
chaussettes; chaussettes; chaussettes et bas; casquettes de softball; chaussures de softball à 
crampons; semelles pour articles chaussants; semelles pour sandales de style japonais; guêtres; 
dossards; vestons sport; vestes sport; chemises sport; bas de sport; soutiens-gorge de sport; 
casquettes et chapeaux de sport; vêtements de sport; vestons sport; articles chaussants de sport; 
vestes sport; chandails de sport; chandails et culottes de sport; survêtements de sport; chemises 
de sport à manches courtes; chaussures de sport; maillots de sport; uniformes de sport; gilets de 
sport; vêtements sport; jarretelles; étoles; soutiens-gorge sans bretelles; soutiens-gorge sans 
bretelles; chapeaux de paille; cordons pour haori (haori-himo); crampons pour chaussures de 
football; vestes en suède; vestes de costume; costumes; costumes en cuir; chapeaux de soleil; 
vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; porte-jarretelles; bretelles pour 
hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; bandeaux absorbants; blousons 
d'entraînement; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; chaussettes d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; hauts d'entraînement; chaussettes absorbantes; bas absorbants; 
vêtements de dessous absorbants; sous-vêtements absorbants; bandeaux absorbants; chandails; 
pulls d'entraînement; bonnets de bain; maillots de bain; vêtements de bain pour hommes et 
femmes; bonnets de bain; maillots de bain; bas de maillot de bain; caleçons de bain; costumes de 
bain; vêtements de bain; tabi [chaussettes japonaises]; tenues de Taekwondo; bérets; débardeurs; 
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maillots deux-pièces; culottes flottantes; maillots d'équipe; chandails d'équipe; tee-shirts; maillots 
de tennis; chaussures de tennis; shorts de tennis; vêtements de tennis; costumes de théâtre; 
chaussettes isothermes; sous-vêtements isothermes; tongs; tangas; costumes trois pièces; 
cravates; cordons de serrage pour kimonos (datejime); collants; bouts d'articles chaussants; 
passe-orteils pour sandales de style japonais (zori); passe-orteils pour sabots de style japonais; 
toges; languettes pour chaussures et bottes; hauts-de-forme; tuques; chaussures d'athlétisme; 
blousons d'entraînement; pantalons d'entraînement; chaussures de piste; ensembles 
d'entraînement; chaussures d'entraînement; ensembles molletonnés; trench-coats; chaussettes 
habillées; bretelles pour pantalons; sous-pieds; pantalons; pantalons d'entraînement; pantalons en 
cuir; tee-shirts; bustiers tubulaires; tuniques; turbans; chandails à col roulé; tutus; ceintures de 
smoking; smokings; vêtements de dessous; sous-vêtements; caleçons; gilets de corps; gilets de 
corps pour kimonos (juban); gilets de corps pour kimonos (koshimaki); jupons; sous-vêtements; 
uniformes pour le personnel médical; tiges pour sandales de style japonais; tiges en rotin tissé 
pour sandales de style japonais; ouchankas [chapeaux en fourrure]; valenki [bottes en feutre]; 
voiles; gilets; casquettes à visière; visières pour le sport; maillots de volleyball; chaussures de 
volleyball; ceinturons; cordons à la taille pour kimonos [koshihimo]; ceintures montées; gilets; 
chaussures de marche; shorts de marche; waraji [articles chaussants japonais en paille de riz]; 
pantalons de survêtement; survêtements; hauts de survêtement; vestes imperméables; vestes et 
pantalons imperméables; pantalons imperméables; combinaisons de ski nautique; robes de 
mariage; robes de mariée; bottes en caoutchouc; bottes Wellington; trépointes pour articles 
chaussants; trépointes pour chaussures; combinaisons isothermes; combinaisons de surf; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de ski nautique et de plongée sous-marine; 
combinaisons de ski nautique; combinaisons de planche à voile; guimpes; coupe-vent; blousons 
coupe-vent; gilets coupe-vent; vestes coupe-vent; coupe-vent; coupe-vent de moto; vestes coupe-
vent; coupe-vent; bottes d'hiver; manteaux d'hiver; gants d'hiver; vestes d'hiver; chemisiers pour 
femmes; robes de cérémonie pour femmes; pantoufles pliables pour femmes; lingerie pour 
femmes; chandails pour femmes; chaussures pour femmes; chaussettes pour femmes; vêtements 
de sport pour femmes; tailleurs pour femmes; sous-vêtements pour femmes; corps principaux en 
bois pour sabots de style japonais; sabots; supports en bois pour sabots japonais; collants en 
laine; chaussettes en laine; chapeaux en laine; bottes de travail; chaussures de travail; 
chaussures et bottes de travail; combinaisons de travail; tiges en rotin tissé pour sandales 
japonaises; chemises tissées; hauts tissés; sous-vêtements tissés; ceintures pour kimonos 
[datemaki]; serre-poignets; poignets; pantalons de yoga; chaussures de yoga; costumes zazous; 
zoris [sandales japonaises].

 Classe 30
(4) Thé d'acanthopanax; additifs pour utilisation comme aromatisants alimentaires; 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; confiseries aux amandes; pâte d'amande; cheveux d'ange; anis; cobbler 
aux pommes; tarte aux pommes; tartes aux pommes; tartes aux abricots; succédané de café; 
succédanés de café et de thé; thé aux abricots asiatiques [maesilcha]; nouilles asiatiques; bagels; 
baguettes; chocolat de cuisson; levure chimique; bicarbonate de soude; épices à pâtisserie; levure 
chimique; vinaigre balsamique; beignets aux bananes; pouding aux bananes; baozi [petits pains 
fourrés]; sauce barbecue; farine d'orge; moulée d'orge; thé d'orge; barres de pâte de haricots 
gélifiée et sucrée [yokan]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes japonaises 
salées]; préparations de pâte à frire pour okonomiyaki [crêpes japonaises salées]; brioches à la 
confiture de haricots; farine de haricots; gaufrettes fourrées à la confiture de haricots [monaka]; 
nouilles à l'amidon de haricots [nouilles harusame, non cuites]; propolis; pâtés au boeuf; vinaigre 
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de bière; chutney de betteraves; aromatisants pour boissons; boissons au café; boissons au thé; 
bicarbonate de soude pour la cuisine; agents liants pour glaces alimentaires; agents liants pour 
crème glacée; biscottis; pâte à biscottis; préparations pour biscuits; biscuits secs; biscuits secs et 
pain; chocolat mi-sucré; thé noir; tartes aux bleuets; bonbons; bonbons en sucre; pain; pain et 
brioches; pain et pâtisseries; baguettes de pain; petits pains; pain contenant du psyllium; 
chapelure; pâte à pain; pain aromatisé aux épices; préparations de pâte à pain; pouding au pain; 
petits pains; gressins; pain au soya; chapelure; gressins; céréales de déjeuner; saumure de 
cuisine; saumure pour cocktails; brioches; nougatine dure; riz brun; cassonade; pâte à carrés au 
chocolat; carrés au chocolat; carrés au chocolat contenant de la marijuana; gomme à bulles; farine 
de sarrasin; farine de sarrasin à usage alimentaire; crêpes de sarrasin; pâtes alimentaires de 
sarrasin; boulgour; petits pains; burritos; biscuits au beurre; petits pains au babeurre; caramel 
écossais; bonbons au caramel écossais; grains de caramel écossais; café décaféiné; pâte à 
gâteau; décorations à gâteau en bonbons; décorations à gâteau en papier de riz comestible; 
décorations à gâteau en gaufrettes comestibles; décorations à gâteau en massepain; décorations 
à gâteau en sucre filé; pâte à gâteau; pâtes à gâteau; glaçage à gâteau; glaçages à gâteau; 
préparations à gâteaux; préparation en poudre pour gâteaux; nonpareilles pour gâteaux; gâteaux; 
gâteaux faits de millet nappé de sucre ou de riz soufflé [okoshi]; calzone; calzones; bonbons; 
friandises; barres de friandises; bonbons décoratifs pour gâteaux; barbe à papa; sucre candi; 
bonbons à la menthe; bonbons au caramel; bonbons au cacao; pommes enrobées de sucre; 
spaghettis à la sauce tomate en conserve; cannellonis; câpres; maïs éclaté au caramel; caramels; 
craquelins au manioc; sucre semoule; sel de céleri; barres de céréales; barres à base de céréales; 
grignotines à base de céréales; thé chai; camomille; boissons à base de camomille; sauce au 
fromage; hamburgers au fromage; gâteaux au fromage; tartes aux cerises; gomme à mâcher; 
gomme à mâcher pour rafraîchir l'haleine; gommes à mâcher; pâtés au poulet; chicorée et 
mélanges de chicorée pour utilisation comme succédanés de café; huile pimentée pour utilisation 
comme assaisonnement ou condiment; poudre de chili; sauce chili; assaisonnements au chili; 
chimichangas; chimichangas; sauce chimichurri; nouilles de riz chinoises; nouilles de riz chinoises 
[nouilles bifun, non cuites]; dumplings chinois à la vapeur (shumais cuits); dumplings chinois 
fourrés; dumplings chinois fourrés (gyozas cuits); chocolat; chocolat et chocolats; écorce au 
chocolat contenant des grains de café moulus; tablettes de chocolat; tablettes de chocolat 
contenant du cannabis; gâteau au chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons au chocolat; biscuits 
aux brisures de chocolat; grains de chocolat; confiseries au chocolat; confiseries de chocolat; noix 
enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; petits gâteaux au chocolat; décorations en 
chocolat pour gâteaux; fondue au chocolat; chocolat pour confiseries et pain; mousses au 
chocolat; 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; chocolat au 
raifort japonais; substituts de repas en barre à base de chocolat; tartinades à base de chocolat; 
noix nappées de chocolat; noix enrobées de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; chocolats 
remplis de liqueur; bretzels garnis de chocolat; chutney; chutneys (condiments); cannelle; cannelle 
en poudre; thé au cédrat; clous de girofle en poudre; cacao; extraits de cacao pour la 
consommation humaine; cacao en poudre; tartinades au cacao; cacao granulé pour boissons; 
boissons à base de cacao; café; café et succédané de café; café et succédanés de café; café et 
thé; boissons à base de café; boissons au café contenant du lait; essences de café; essences de 
café pour utilisation comme succédanés de café; extraits de café; extraits de café pour utilisation 
comme succédanés de café; succédanés de café; boissons à base de café; cornets à crème 
glacée; 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; plats cuisinés composés 
principalement de flocons de pâte avec un bouillon [sujebi]; plats cuisinés composés 
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principalement de rondelles de galette de riz avec un bouillon [tteokguk]; plats cuisinés composés 
principalement de galettes de riz sauté avec de la pâte de piment fort fermentée [topokki]; riz cuit; 
mélange de riz cuit avec des légumes et du boeuf [bibimbap]; biscuits; biscuits et craquelins; 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; farine de maïs; semoule de 
maïs; barbe à papa; couscous; semoule à couscous; craquelins; brioches à la crème; crème de 
tartre à usage culinaire; choux à la crème; crêpes; croissants; croûtons; crumpets; orge broyée; 
avoine broyée; sucre en morceaux; pain aux raisins de corinthe; pâtes de cari; poudre de cari; 
poudres de cari; crème anglaise; pain danois; pâtisseries danoises; préparations à desserts; 
mousses-desserts; crèmes-desserts; beignes; pâte; beignes; sauces pour la salade; miettes de 
pain séché; riz cuit déshydraté; coriandre séchée pour utilisation comme assaisonnement; graines 
de coriandre séchées pour utilisation comme assaisonnement; pâtes alimentaires déshydratées; 
gluten de blé séché en morceaux [fu non cuit]; gâteaux secs et sucrés à la farine de riz [rakugan]; 
préparation en poudre pour crèmes-desserts; dulce de leche; pâtes à dumpling; thé Earl Grey; 
décorations à gâteau comestibles; farine alimentaire; gaufres comestibles; glaces alimentaires aux 
fruits; glaces alimentaires; papier de riz comestible; sel comestible; épices alimentaires; curcuma 
alimentaire; gaufrettes comestibles; pâte pour empanadas; empanadas; enchiladas; barres 
énergisantes; crème anglaise; muffins anglais; thé anglais; fajitas; fécule de pomme de terre; 
pâtes alimentaires farineuses; pâtes alimentaires farineuses pour la consommation humaine; pâte 
de piment fort fermentée [gochujang]; riz malté pour la fermentation [koji]; chocolat fourré; 
chocolats fourrés; pâtes alimentaires farcies; pâtes phyllo; pâtés au poisson; sauce au poisson; 
gaufrettes au flan; crêpes; pain plat; pains plats; vinaigres aromatisés; vinaigre aromatisé; 
aromatisants pour beurre; aromatisants pour gâteaux; aromatisants pour fromages; aromatisants 
pour soupes; aromatisants à l'amande; aromatisants à l'amande pour aliments ou boissons; 
aromatisants au citron; aromatisants au citron pour aliments ou boissons; aromatisants au thé; 
graines de lin à usage culinaire; graines de lin pour la consommation humaine; farine; farine 
alimentaire; farine pour la préparation de dumplings au riz glutineux; dumplings à base de farine; 
fleurs ou feuilles pour utilisation comme succédanés de thé; pain focaccia; aromatisants 
alimentaires; assaisonnements; préparations à farce pour aliments; boissons frappées; plats 
lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est 
l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient principal; plats 
lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; baguettes de pain; pain doré; pâtes alimentaires 
fraîches; pizza fraîche; pizzas fraîches; biscuits à pâte frite [karinto]; pâtes torsadées frites; 
préparations à glaçage; confiseries glacées; pâte à biscuits congelée; desserts glacés; eaux 
aromatisées congelées; yogourt glacé; gâteaux de yogourt glacé; tartes au yogourt glacé; gâteaux 
au yogourt glacé; confiseries au yogourt glacé; tartes de yogourt glacé; tartes et gâteaux au 
yogourt glacé; fructose alimentaire; pain aux fruits; pains aux fruits; gâteaux aux fruits; 
aromatisants aux fruits; glaces aux fruits; bonbons à la gelée de fruits; pâte de fruits pour 
aromatiser les aliments; tartes aux fruits; sauce aux fruits; thés aux fruits; confiseries à base de 
fruits; pain à l'ail; purée d'ail; gâteaux; gimbap [plat de riz coréen]; thé au gingembre; pain 
d'épices; thé au ginseng; glucose à usage culinaire; glucose alimentaire; gluten alimentaire; pain 
sans gluten; gâteaux de riz glutineux enrobés de poudre de haricots [injeolmi]; sirop d'amidon de 
grains cireux [mizu-ame]; gnocchis; sirop doré; biscuits graham; barres musli; barres-collations à 
base de musli; grignotines à base de musli; café granulé pour boissons; sucre granulé; sauce au 
jus de viande; crêpes aux oignons verts [pajeon]; thé vert; gruaux pour la consommation humaine; 
grains de café moulus; halva; préparation pour glacer le jambon; hamburgers; biscuits de mer; 
aromatisants à base de plantes pour faire des boissons; miel aux herbes; tisanes; tisanes; herbes 
à usage alimentaire; barres de céréales riches en protéines; grosse semoule de maïs; gruau de 
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maïs; miel; miel et mélasse; miel à usage alimentaire; succédanés de miel; raifort; chocolat chaud; 
hot-dogs; piment fort en poudre; sauce épicée; orge mondé; avoine mondée; riz décortiqué; glace; 
blocs de glace; friandises glacées; crème glacée; barres de crème glacée; cornets de crème 
glacée; gâteaux de crème glacée; préparations pour crème glacée; poudre à crème glacée; 
sandwichs à la crème glacée; glaçons; glace à rafraîchir; crème glacée; gâteaux à la crème 
glacée; gâteaux glacés; café glacé; thé glacé; glaces et crème glacée; glaçage; préparations à 
glaçage; nouilles chinoises instantanées; café instantané; crèmes-desserts instantanées; 
préparations à beignes instantanées; préparations pour beignes instantanés; nouilles 
instantanées; préparations à crêpes instantanées; préparations pour crèmes-desserts 
instantanées; riz instantané; nouilles soba instantanées; thé instantané; nouilles udon 
instantanées; brioches à la confiture; poudre japonaise d'arrow-root à usage alimentaire [kudzu-
ko]; thé vert japonais; épice japonaise en poudre à base de raifort (wasabi en poudre); poivre 
japonais (poudre de sansho); crêpes japonaises salées [okonomiyaki]; gâteaux éponges japonais 
[kasuter]; gâteaux à la vapeur japonais (mushi-gashi); thé au jasmin; bonbons haricots; jiaozi 
[dumplings fourrés]; kasha; ketchup; sauce ketchup; maïs sucré-salé; crêpes au kimchi 
[kimchijeon]; kimchijeon [crêpes de légumes fermentés]; bonbons pressés traditionnels coréens en 
forme de biscuits [dasik]; rouleaux d'algues séchées de style coréen contenant du riz cuit 
[gimbap]; dumplings de style coréen [mandu]; lasagnes; levain; thé à la lime; graines de lin à 
usage culinaire; graines de lin pour la consommation humaine; réglisse; suçons; lomper [galettes à 
base de pommes de terre]; pain hyposodique; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont 
l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats lyophilisés avec les 
pâtes alimentaires comme ingrédient principal; plats lyophilisés avec le riz comme ingrédient 
principal; plats lyophilisés avec pour ingrédient principal les pâtes alimentaires; plats lyophilisés 
avec pour ingrédient principal le riz; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont le principal 
ingrédient; plats lyophilisés dont le riz est le principal ingrédient; macaroni; macarons; flocons de 
maïs; farine de maïs; semoule de maïs; biscuits au malt; extrait de malt alimentaire; malt pour la 
consommation humaine; malt utilisé comme aromatisant alimentaire; maltose; maltose alimentaire; 
sirop d'érable; marinades; guimauve; garniture à la guimauve; guimauves; massepain; 
succédanés de massepain; mayonnaise; sauces au jus de viande; jus de viande; pâtés à la 
viande; sauce à la viande; attendrisseurs de viande à usage domestique; meringues; chocolat au 
lait; ail haché fin; tartes au mincemeat; menthe pour confiseries; menthes pour rafraîchir l'haleine; 
préparations à gelée de haricots adzuki [mizu-yokan-no-moto]; mélanges de café et de chicorée; 
mélasse; mélasse alimentaire; sirop de mélasse; gâteaux de lune; musli; préparations à muffins; 
muffins; orge mondé; pain multicéréales; crêpes de haricots mungo [bindaetteok]; moutarde; farine 
de moutarde; moutarde en poudre; pain naan; nachos; édulcorants naturels; boissons non 
alcoolisées à base de chocolat; boissons non alcoolisées à base de café; boissons non 
alcoolisées à base de thé; sucre cristallisé non conçu pour la confiserie; nonpareilles; plats 
préparés à base de nouilles; nouilles; nougat; farines de noix; noix de muscade; céréales de son 
d'avoine; flocons d'avoine; gruau; okonomiyaki [galettes salées japonaises]; biscuits à l'oignon et 
biscuits au fromage; thé oolong; sucre de palme; crêpes; panettone; pâtes alimentaires; pâtes 
alimentaires et nouilles; pâtes alimentaires pour soupes; sauce pour pâtes alimentaires; plats 
d'accompagnement à base de pâtes alimentaires; pâtes à gyoza; pâtisseries; pâte à gâteaux; 
glaçage de pâtisserie; fonds de pâtisserie pour monaka; confiseries aux arachides; bûches aux 
pacanes; craquelins au riz en forme de pastille [arare]; pelmeni [dumplings fourrés de viande]; 
poivre; poivre en poudre; sauce poivrade; menthe poivrée; bonbons à la menthe poivrée; menthe 
poivrée pour confiseries; poudre de périlla alimentaire; petits-beurre; petits fours; pâte phyllo; 
piccalilli; gingembre mariné; croûtes à tarte; tartes; pain pita; pizza; sauce à pizza; pizzas; maïs 
éclaté; papadums; maïs à éclater; pâtés au porc; fécule de pomme de terre; fécule de pomme de 
terre à usage alimentaire; gâteaux de riz gluant [mochi]; blé concassé; poudres pour glaces 
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alimentaires; cacao en poudre pour boissons; café en poudre pour boissons; sirop de maïs en 
poudre à usage alimentaire; sucre en poudre; poudres pour faire de la crème glacée; pralines; 
craquelins aux crevettes; préparations pour raffermir la crème fouettée; cacao et boissons à base 
de cacao préparés; café et boissons à base de café préparés; raifort préparé; pâtés à la viande 
préparés; pâtes alimentaires préparées; pizzas préparées; raviolis préparés; herbes du jardin 
conservées; ail transformé pour utilisation comme assaisonnement; propolis; crèmes-desserts; riz 
soufflé; quesadillas; quiche; quiches; ramen [plat japonais à base de nouilles]; raviolis; sucre brut; 
céréales prêtes à manger; bouillie de haricots rouges [patjuk]; relishs; vermicelles; riz; boules de 
riz [onigiri]; craquelins au riz (senbei); dumplings au riz garnis de confiture de haricots sucrés 
[ankoro]; farine de riz; pouding au riz; pâte de riz à usage culinaire; plats d'accompagnement à 
base de riz; farine d'amidon de riz; grignotines à base de riz; risotto; graines de sésame rôties et 
moulues; cacao torréfié pour boissons; grains de café torréfiés; café torréfié pour boissons; flocons 
d'avoine et de blé; gelée royale; biscottes; sauge; thé à la sauge; sagou; fécule de sagou à usage 
alimentaire; sauces à salade; sauces pour salades; sel; sel et poivre; sel pour la conservation des 
aliments; biscuits salés; biscuits soda; sandwichs; préparations pour sauces; sauces pour viandes 
grillées; saucisses en brioche; savarins; biscuits salés et assaisonnés; biscuits salés; sel de mer; 
eau de mer pour la cuisine; pâte de haricots assaisonnée; sel épicé; assaisonnements; semoule; 
senbei [craquelins au riz]; glace pilée aux haricots rouges sucrés; glaces pilées aux haricots 
rouges sucrés; préparations pour sorbets; sorbets; biscuits sablés; rouleaux aux crevettes; sauce 
sloppy joe; craquelins; nouilles soba; pain au bicarbonate de soude; gâteaux de riz gluant roulés 
en pâte molle [gyuhi]; bretzels tendres; sopapilla; sopapillas; sorbets; sauce soya; condiment à 
base de pâte de soya; farine de soya; sauce soya; succédané de crème glacée à base de soya; 
spaghettis; sauce à spaghettis; épices; épices en poudre; gâteaux éponges; rouleaux de 
printemps; sauce aux piments rouges sriracha; anis étoilé; amidon alimentaire; sirop de maïs à 
usage alimentaire; bonbons à base de fécule (ame); petits pains à la vapeur fourrés de viande 
hachée [niku-manjuh]; riz à la vapeur; avoine épointée; nouilles sautées aux légumes [japchae]; riz 
sauté; sous-marins; sucre; confiseries au sucre; succédanés de sucre; grains de café enrobés de 
sucre; caramels durs enrobés de sucre; haricots sucrés (amanatto); bonbons sans sucre; gomme 
à mâcher sans sucre; gomme sans sucre; bonbons allégés en sucre; gomme à mâcher allégée en 
sucre; sushis; confiture de haricots enveloppée d'une coquille molle à base de haricots sucrés 
[nerikiri]; dumplings sucrés (dango); fécule de patate douce pour aliments; gâteaux de riz gluant 
sucrés [mochi-gashi]; riz collant avec noix et jujubes [yaksik]; gélatine sucrée; friandises à l'huile 
de sésame; sucreries sous forme de bonbons; taboulé; sel de table; sel de table mélangé à des 
graines de sésame; croustilles tacos; coquilles à taco; tacos; tire; tapioca; farine de tapioca à 
usage alimentaire; sauce tartare; tartelettes; thé; extraits de thé; thé à base d'orge entière 
desséchée (mugi-cha); thé à base de sel de varech (kombucha); succédanés de thé; thé déthéiné 
sucré au moyen d'édulcorants; agents épaississants pour la cuisine; tiramisu; rôties; farine de 
céréales grillée; bonbons au caramel anglais; caramels anglais; sauce tomate; croustilles de maïs; 
tortillas; mélasse; sucre turbiné; curcuma; curcuma alimentaire; nouilles udon; riz artificiel non cuit; 
nouilles chinoises non cuites; riz enrichi non cuit; nouilles soba japonaises non cuites à base de 
sarrasin; macaronis non cuits; nouilles somen de blé non cuites; spaghettis non cuits; nouilles 
udon non cuites; pain sans levain; pain sans levain en morceaux minces; café non torréfié; vanille; 
aromatisants à la vanille; aromatisants à la vanille à usage culinaire; aromatisants à la vanille pour 
la cuisine; vareniki [dumplings fourrés]; mayonnaise végétalienne; préparations de légumes pour 
utilisation comme succédanés de café; préparations végétales pour utilisation comme succédanés 
de café; vermicelles; vinaigre; pâtes à gaufrettes; gaufres; wasabi; glace à l'eau; farine de blé; 
farine de blé alimentaire; germe de blé; germe de blé pour la consommation humaine; farine 
d'amidon de blé; grignotines à base de blé; thé de lotus blanc [baengnyeoncha]; sucre blanc; pain 
au blé entier; pain de blé entier; riz complet; riz sauvage; vinaigre de vin; croustilles de wonton; 
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sauce Worcestershire; sandwichs roulés; levure; extraits de levure; extraits de levure pour 
aliments; extraits de levure pour la consommation humaine; levure pour utilisation comme 
ingrédient alimentaire; levure en poudre.

 Classe 31
(5) Revêtements abrasifs pour caisses à litière pour chats; revêtements abrasifs pour bacs à litière 
pour chats; semences agricoles; algarobille pour la consommation animale; plants d'aloès; litière 
pour animaux; embryons d'animaux; nourriture pour animaux; nourriture en granules pour 
animaux; litière à animaux; aliments de premier âge pour animaux; semences de pommier; 
poissons d'aquarium; nourriture en flocons pour poissons d'aquarium; nourriture en granules pour 
poissons d'aquarium; plantes d'aquarium; litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; 
arrangements de fleurs séchées; arrangements de fleurs séchées pour la décoration; 
arrangements de fruits frais; arrangements de fleurs naturelles; orge; busserole; pollen d'abeille à 
usage industriel; boissons pour canidés; boissons pour chats; boissons pour chiens; myrtilles; 
nourriture pour oiseaux; graines pour oiseaux; biscuits pour animaux; cimicaire à grappes; 
boutonnières de fleurs naturelles; son; barbotage de son pour la consommation animale; artémias 
(nourriture pour poissons); artémias pour utilisation comme nourriture pour poissons; bulbes à 
usage agricole; bulbes à usage horticole; buissons; sous-produits de la transformation de 
céréales, pour la consommation animale; sous-produits de la transformation de céréales pour la 
consommation animale; cactus; cactus; gâteaux à base de résidus de soya et de céréales pour la 
consommation animale; calendula; nourriture pour chats en conserve; nourriture pour chiens en 
conserve; biscuits pour chats; nourriture pour chats; litière pour chats; litière pour chats et petits 
animaux; litières pour chats; herbe à chat; cataire; chats; bétail; tourteaux pour le bétail; aliments 
pour le bétail; nourriture pour le bétail; céleri; cellulose pour utilisation comme litière pour animaux; 
nourriture pour poulets; racines de chicorée; paille hachée à litière pour animaux; arbres de Noël; 
noix de coco; farine de noix de coco pour la consommation animale; coques de noix de coco; noix 
de coco; cocons pour la production d'oeufs; cocons pour la sériciculture; noix de cola; bryone; 
copra; cormes; bouquets de corsage de fleurs naturelles; semences; sapins de Noël coupés; 
fleurs coupées; arbres de Noël naturels coupés; os de seiche pour oiseaux; os de seiche pour les 
oiseaux; os à mâcher digestibles pour chiens; résidus de distillerie pour la consommation animale; 
biscuits pour chiens; produits à mâcher pour chiens; nourriture pour chiens; chiens; drêche; 
boutonnières de fleurs séchées; quenouilles séchées pour la décoration; feuilles de maïs séchées 
pour la décoration; bouquets de corsage de fleurs séchées; arrangements floraux séchés; 
arrangements de fleurs séchées; couronnes de fleurs séchées; fleurs séchées; fleurs séchées 
pour la décoration; herbes séchées pour la décoration; plantes séchées pour la décoration; 
échinacée; gâteries comestibles pour oiseaux; gâteries comestibles pour chats; os à mâcher 
comestibles pour chiens; produits à mâcher comestibles pour animaux; produits à mâcher 
comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chiens; gâteries comestibles pour chevaux; 
gâteries comestibles pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour chats et chiens; 
gâteries comestibles pour animaux domestiques; oeufs à couver; sureaux; aliments pour le bétail; 
fenugrec; oeufs fécondés pour l'incubation; oeufs fécondés à couver; nourriture pour poissons; 
farine de poisson comme nourriture pour animaux; farine de poisson pour l'alimentation des 
animaux; oeufs de poisson; farine de poisson pour la consommation animale; aromatisants 
alimentaires pour animaux; graines de lin pour la consommation animale; farine de lin pour la 
consommation animale; ornements de table floraux; bulbes de fleurs; bulbes et cormes de fleurs; 
cormes de fleurs; graines de fleurs; plantes à fleurs; fourrage; nourriture pour poissons 
d'aquarium; nourriture pour poissons rouges; nourriture pour hamsters; aliments pour animaux de 
compagnie; nourriture pour rongeurs; nourriture pour moutons; fourrage; préparation d'aliments de 
premier âge pour veaux; baies d'açai fraîches; haricots adzuki frais; amandes fraîches; mangues 
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pommes fraîches; pommes fraîches; abricots frais; artichauts frais; asperges fraîches; aubergines 
fraîches; avocats frais; maïs miniature frais; baechu [chou napa] frais; racines de Platycodon 
fraîches [doraji]; pousses de bambou fraîches; bananes fraîches; basilic frais; germes de soya 
frais; haricots frais; betteraves, fraîches; betteraves fraîches; baies fraîches; noix d'arec fraîches; 
cassis, frais; framboises noires fraîches [bokbunja]; mûres fraîches; cassis frais; oranges 
sanguines fraîches; bleuets frais; pak-choï frais; bokbunja [framboises noires] frais; mûres de 
Boysen fraîches; noix du Brésil fraîches; choux de Bruxelles frais; choux de Bruxelles, frais; choux 
frais; caramboles fraîches; carottes fraîches; noix de cajou fraîches; noix de cajou, fraîches; 
racines de manioc fraîches; cham-oe [melon oriental] frais; cerises fraîches; tomates cerises 
fraîches; cerfeuil frais; châtaignes fraîches; pois chiches frais; pois chiches, frais; chicorée fraîche; 
piments chilis frais; chilis frais; ciboulette fraîche; coriandre fraîche; agrumes frais; clémentines 
fraîches; chicoutés fraîches; noix de coco fraîches; noix de cola fraîches; coriandre, fraîche; fruits 
du cornouiller frais [sansuyu], à savoir plantes vivantes; bouquets de corsage de fleurs fraîches; 
courgettes fraîches; canneberges fraîches; concombres frais; herbes culinaires fraîches; 
guirlandes de fleurs fraîchement coupées; couronnes de fleurs fraîchement coupées; dattes 
fraîches; racines de doraji [Platycodon] fraîches; pitayas fraîches; durians frais; edamames frais; 
aloès frais comestible; fleurs comestibles fraîches; champignons comestibles frais; champignons 
comestibles frais; aubergines, fraîches; fougères fraîches [gosari]; figues fraîches; feuilles fraîches 
odorantes de l'arbre à poivre japonais [sansho]; arrangements de fleurs fraîches; fleurs fraîches; 
fruits frais; fruits et légumes frais; pois chiches (frais); herbes fraîches du jardin; ail frais; 
gingembre frais; noix de ginkgo fraîches; baies du lyciet fraîches; groseilles fraîches; tomates 
raisins fraîches; pamplemousses, frais; pamplemousses frais; raisins frais; haricots verts frais; 
goyaves fraîches; noisettes fraîches; herbes fraîches; racines de raifort fraîches; jaques frais; 
raifort japonais comestible frais [wasabi]; kakis japonais frais; jicama frais; chou frisé frais; kiwis 
frais; chou-rave frais; kumquats frais; poireaux frais; légumineuses fraîches; citrons frais; lentilles 
fraîches; laitue fraîche; litchis, frais; litchis frais; limes fraîches; litchis (frais); mûres de Logan 
fraîches; loquats frais; letchis frais; letchis, frais; mandarines fraîches; mangues fraîches; 
mangues, fraîches; mangoustans frais; racines de manioc, fraîches; matsutakes frais; melons 
frais; micropousses fraîches; menthe fraîche; mûres blanches fraîches; champignons frais; chou 
napa frais [baechu]; noni frais; noix fraîches; avoine brute; oignons frais; oranges fraîches; origan 
frais; melon oriental frais [cham-oe]; papayes fraîches; persil frais; fruits de la passion frais; 
pêches fraîches; arachides fraîches; poires fraîches; pois frais; pacanes fraîches; piments frais; 
feuilles de périlla fraîches (shiso); pignons frais; ananas frais; pistaches fraîches; pistaches, 
fraîches; plantains frais; tomates prunes fraîches; prunes fraîches; grenades fraîches; pommes de 
terre fraîches; légumineuses fraîches; citrouilles fraîches; coings frais; ramboutans frais; 
framboises fraîches; groseilles rouges fraîches; haricots rouges frais; groseilles rouges à grappes 
fraîches; rhubarbe fraîche; romarin frais; sauge fraîche; satsumas fraîches; oignons verts frais; 
échalotes fraîches; champignons shiitake frais; épinards frais; ciboule fraîche; courges fraîches; 
fraises fraîches; haricots à filet frais; betteraves sucrières fraîches; patates douces fraîches; 
tangerines fraîches; thym frais; tomates fraîches; truffes fraîches; moelle végétale fraîche; 
légumes frais; noix de noyer fraîches; wasabi frais [raifort comestible japonais]; châtaignes d'eau 
fraîches; melon d'eau frais; blé frais; herbe de blé fraîche; raisins de cuve frais; ignames fraîches; 
courgettes fraîches; graines de fruits; fruits et légumes, y compris pommes, poires et carottes; 
guirlandes faites de fleurs naturelles; paniers-cadeaux contenant des fruits frais; paniers-cadeaux 
de fruits frais; poissons rouges; aliments pour poissons rouges; céréales pour la consommation 
animale; graines à planter; graines de gazon; semences de gazon; gazon en plaques; papier-
gravier pour cages à oiseaux; papier-gravier pour cages d'oiseau; gruaux pour la volaille; aliments 
pour hamsters; hamsters; foin; foin pour paniers de Pâques; noisettes; herbes pour sachets; cônes 
de houblon; houblon; aliments pour chevaux; chevaux; semences horticoles; hysope; baies de 
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genévrier; noix de kola; tourbe; citrons; chaux pour fourrage; graines de lin pour la consommation 
animale; farine de lin pour la consommation animale; litière pour animaux; litière pour animaux 
domestiques; litière pour petits animaux; tourbe pour litière; ormeaux vivants; anchois vivants; 
coraux vivants pour aquariums; arches [mollusques] vivantes; arches vivantes; appâts (vivants); 
appâts vivants pour la pêche; appâts vivants; moules bleues vivantes; papillons vivants; calmars 
vivants; plants de cannabis vivants; carpes vivantes; arbres de Noël naturels; palourdes vivantes; 
morues (vivantes); morues vivantes; coraux vivants; crabes vivants; langoustes vivantes; 
écrevisses vivantes; carassins vivants; arbres de Noël naturels coupés; seiches vivantes; insectes 
comestibles vivants; anguilles vivantes; fougères vivantes; poissons d'aquarium vivants; appâts de 
pêche vivants; arrangements de fleurs naturelles; fleurs naturelles; gibier vivant; gosari [fougères] 
vivant; oeufs d'incubation vivants; plants de chanvre vivants; harengs vivants; insectes vivants; 
animaux de laboratoire vivants; langoustines vivantes; homards vivants; plants de marijuana 
vivants; moules vivantes; pieuvres vivantes; huîtres vivantes; perches vivantes; plies vivantes; 
plantes vivantes; plantes vivantes pour aquariums; volaille vivante; crevettes (vivantes); vivaneaux 
rouges vivants; vivaneaux rouges (vivants); saumons vivants; sardines vivantes; bars communs 
vivants; bars communs (vivants); dorades vivantes; dorades (vivantes); concombres de mer 
vivants; oursins vivants; concombres de mer (vivants); mollusques et crustacés vivants; palourdes 
japonaises vivantes; crevettes, vivantes; crevettes vivantes; crevettes et homards vivants; 
arbustes naturels; brèmes d'Amérique vivantes; brèmes d'Amérique (vivantes); tortues à carapace 
molle vivantes; langoustes vivantes; calmars vivants; ayus vivants; espadons vivants; arbres 
vivants taillés; arbres vivants; truites vivantes; truites (vivantes); thons vivants; thons (vivants); 
baleines vivantes; aliments pour le bétail; plantes à fruits vivantes; plantes vivantes; caroubes; 
chanvre en vrac pour utilisation comme litière pour animaux; litchis; maïs; tourteaux de maïs pour 
le bétail; malt pour le brassage; malt pour le brassage et la distillation; malt pour la distillation; 
pâtée pour l'embouche du bétail; succédanés de lait pour animaux; sels minéraux pour le bétail; 
nourriture mélangée pour animaux; paillis; arrangements de fleurs naturelles; guirlandes de fleurs 
naturelles; couronnes de fleurs naturelles; plantes à fleurs naturelles; fleurs naturelles; plantes 
naturelles; plantes et fleurs naturelles; riz naturel pour fourrage; gazon naturel; bois d'oeuvre non 
écorcé; avoine; tourteaux; fruits frais biologiques; fruits et légumes frais biologiques; herbes 
fraîches biologiques; légumes frais biologiques; appâts de pêche lyophilisés emballés; frondes de 
palmier; palmiers; feuilles de palmier partiellement transformées; tourteaux d'arachide pour 
animaux; farine d'arachide pour animaux; mousse de tourbe; plants de poivrons; boissons pour 
animaux de compagnie; nourriture pour animaux de compagnie; gâteries pour animaux de 
compagnie sous forme de bâtonnets à mâcher; nourriture pour porcs; porcs; cônes de pin; bulbes 
de plantes; bulbes de plantes à usage agricole; bulbes de plantes à usage horticole; bonsaïs en 
pot; arbres nains en pot; herbes fraîches en pot; nourriture pour la volaille; volaille pour l'élevage; 
préparations pour la volaille pondeuse; protéines pour la consommation animale; biscuits pour 
chiots; nourriture pour chiots; coings; tourteaux de colza pour le bétail; farine de colza pour la 
consommation animale; écorce brute; écorces brutes; fèves de cacao brutes; graines brutes; 
caroubes crues; bagasses de canne à sucre à l'état brut; bois d'oeuvre brut; produits persistants 
de céréales pour la consommation animale; son de riz pour la consommation animale; farine de riz 
pour fourrage; porte-greffes pour le greffage d'arbres fruitiers; rosiers; roses; liège brut; seigle; 
grains de seigle; sel pour le bétail; blocs à lécher; sansho [arbres à poivre japonais]; arbrisseaux; 
sassafras; greffons pour le greffage d'arbres fruitiers; algues pour la consommation humaine; 
semis; semences à usage agricole; semences de fleurs; semences de fruits; semences de fruits et 
de légumes; semences pour la culture de pommiers; semences pour la culture de fleurs; 
semences pour la culture de fruits; semences pour la culture de fruits et de légumes; semences 
pour la culture d'herbes; semences pour la culture de plantes; semences pour la culture d'arbres 
urushi; semences pour la culture de légumes; semences à usage horticole; graines à planter; 
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graines pour l'ensemencement; semences de légumes; graines de laque orientale; sésame; 
moutons; arbustes; oeufs de ver à soie; vers à soie; litière à petits animaux; gazon de placage; 
sorgho; graines d'ensemencement; soya; farine de soya pour l'alimentation des animaux; farine de 
soya pour la consommation animale; gâteaux à la sauce soya pour la consommation animale; 
soya; frai à usage agricole; spiruline pour la consommation humaine ou animale; spores et frai à 
usage agricole; spores pour l'agriculture; pâte d'amidon pour l'alimentation des animaux; pâte 
d'amidon pour la consommation animale; aliments de premier âge pour veaux; paille à litière pour 
animaux; litière à base de paille; litière à base de paille pour petits animaux; paillis; fourrage 
fortifiant pour animaux; canne à sucre; cannes à sucre; maïs sucré, non transformé; nourriture 
synthétique pour animaux; troncs d'arbre; bois en grume; épis de maïs sucré non décortiqué; agar 
non transformé pour la consommation humaine [algues tengusa]; algues non transformées pour la 
consommation animale; algues non transformées pour la consommation humaine; algues aosa 
non transformées [laitue de mer]; algues brunes non transformées pour la consommation humaine 
[algues hijiki]; céréales non transformées; graines de chia non transformées; graines de lin 
comestibles non transformées; graines de lin non transformées comestibles; sésame comestible 
non transformé; céréales (non transformées); graines non transformées; céréales non 
transformées pour la consommation; houblon non transformé; varech non transformé [algues 
kombu]; champignons non transformés; avoine non transformée; graines oléagineuses non 
transformées; millet commun non transformé; quinoa non transformé; fruits crus non transformés; 
légumes crus non transformés; riz non transformé; laitue de mer non transformée pour la 
consommation humaine [algues aosa]; semences non transformées à usage agricole; betteraves 
sucrières non transformées; maïs sucré non transformé; teff non transformée; algues tengusa non 
transformées; bois d'oeuvre non traité; algues wakame non transformées; semences d'arbre 
urushi; semences potagères; blé; son de blé; germe de blé pour la consommation animale; 
semences de blé; bryone dioïque; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois; copeaux de 
bois pour utilisation comme revêtements de sol; copeaux de bois pour litières pour animaux; 
copeaux de bois (litière pour animaux); copeaux de bois pour utilisation comme litière pour 
animaux; couronnes faites de fleurs séchées; couronnes de plantes séchées pour la décoration; 
couronnes de fleurs naturelles; levure pour la consommation animale; levure pour fourrage; levure 
pour animaux; jeunes graines de soya fraîches en cosse [edamame].

 Classe 32
(6) Jus de fruits gazeux; eaux minérales gazeuses; eau gazeuse; apéritifs sans alcool; vin sans 
alcool; bières sans alcool; bière à teneur réduite en alcool; ale; ale et porter; ales; boissons au jus 
d'aloès; boissons de jus d'aloès; jus d'aloès; boissons au jus avec antioxydants; jus de pomme; 
boissons au jus de pomme; boissons de jus de pomme; 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; jus de betteraves; jus de betteraves; boissons composées d'un mélange de jus de 
fruits et de légumes; amer au citron; bière noire; bières noires; cordial au cassis; jus de cassis; 
cordial au jus de cassis; eau potable embouteillée; eau embouteillée; jus de fruits enrichis de 
calcium; eau minérale gazéifiée; eaux minérales gazéifiées; boissons gazéifiées; eau gazeuse; 
eaux gazeuses; jus de carotte; eau de coco; boissons d'eau de coco; boissons à base de noix de 
coco; boissons gazeuses aromatisées au café; ale aromatisée au café; bière aromatisée au café; 
boissons gazeuses aromatisées au café; cola; boissons à base de cola; boissons à base de cola; 
jus de fruits concentrés; jus de fruits concentrés; concentrés pour faire des boissons aux fruits; 
concentrés pour faire des boissons aux fruits; concentrés pour faire des jus de fruits; concentrés 
pour la préparation de boissons gazeuses; jus de canneberge; boissons au jus de canneberge; 
boissons de jus de canneberge; soda mousse; bière désalcoolisée; bière désalcoolisée; bières 
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désalcoolisées; vins désalcoolisés; eau potable distillée; eau potable; eau potable enrichie de 
vitamines; soda au gingembre sec; eau gazeuse; boissons énergisantes; essences pour faire de 
l'eau minérale aromatisée; essences pour faire des boissons gazeuses; essences pour la 
préparation d'eaux minérales; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de moût non 
fermenté; eau plate; bières aromatisées; eau minérale aromatisée; eaux minérales aromatisées; 
eaux aromatisées; boissons gazeuses glacées; boissons gazéifiées glacées; boissons aux fruits 
congelées; boissons aux fruits congelées; boissons à base de fruits congelées; boissons à base 
de fruits congelées; boissons aux fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons aux fruits et 
jus de fruits; concentrés et purées de fruits pour faire des boissons; boissons aux fruits et jus de 
fruits; boissons aux fruits et jus de fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; boissons 
aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; jus de fruits; préparations pour 
jus de fruits; concentrés de jus de fruits; jus de fruits; nectars de fruits; boissons fouettées aux 
fruits; concentrés de jus de fruits; boissons à base de fruits; boissons à base de fruits; boissons 
gazeuses à base de fruits aromatisées au thé; boissons gazeuses à base de fruits aromatisées au 
thé; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux fruits; boissons aromatisées aux 
fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; boissons gazéifiées aromatisées aux fruits; 
boissons aromatisées aux fruits; boissons gazeuses aromatisées aux fruits; soda au gingembre; 
bière au gingembre; eau de glacier; jus de raisin; boissons au jus de raisin; jus de pamplemousse; 
boissons au guarana; jus de goyave; extraits de houblon pour faire de la bière; extraits de houblon 
pour la production de bière; préparation en poudre pour thé glacé; boissons aux fruits glacées; 
boissons aux fruits glacées; imitation de bière; boissons isotoniques; boissons isotoniques; lager; 
lagers; jus de citron; jus de citron pour la préparation de boissons; concentré de jus de citron; 
limonade; limonades; bière légère; cordial à la lime; cordial au jus de lime; jus de lime pour la 
préparation de boissons; eau lithinée; boissons gazeuses hypocaloriques; bière à faible teneur en 
alcool; bière de malt; extraits de malt pour faire de la bière; extraits de malt pour faire des liqueurs; 
sirop de malt pour boissons; sirops de malt pour boissons; moût de malt; jus de mangue; 
substituts de repas en boisson; eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses; eau 
enrichie de minéraux; eau minérale; jus de fruits mélangés; jus de fruits mélangés; mélanges pour 
faire des boissons au sorbet; mélanges pour faire des boissons au sorbet; moût; apéritifs non 
alcoolisés; bière non alcoolisée; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées à saveur de bière; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière; boissons non 
alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non alcoolisées contenant des jus de légumes; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées aromatisées au café; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; 
boissons non alcoolisées à saveur de thé; boissons gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses 
non alcoolisées; cidre non alcoolisé; punch non alcoolisé à la cannelle et aux kakis séchés 
[sujeonggwa]; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; cordiaux non 
alcoolisés; cocktails de fruits non alcoolisés; boissons aux fruits non alcoolisées; extraits de fruits 
non alcoolisés; extraits de fruits non alcoolisés pour la préparation de boissons; boissons non 
alcoolisées au jus de fruits; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits; nectars de fruits non 
alcoolisés; punch aux fruits non alcoolisé; boissons au jus de raisin non alcoolisées; boissons non 
alcoolisées à base de miel; boissons à base de miel non alcoolisées; kwas non alcoolisé; punch 
non alcoolisé; punch de riz non alcoolisé [sikhye]; boissons gazeuses au jus de fruits non 
alcoolisées; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons au jus de légumes non 
alcoolisées; boissons au jus de légumes non alcoolisées; vin non alcoolisé; boissons au soya sans 
produits laitiers; jus d'orange; boissons au jus d'orange; boissons au jus d'orange; orangeade; 
orgeat; bière blonde; bières blondes; jus de papaye; jus de fruit de la passion; jus de pêche; 
pilsner; jus d'ananas; boissons au jus d'ananas; boissons à base de jus d'ananas; jus de grenade; 
porter; poudre pour la préparation de jus de fruits; poudre pour la préparation de boissons 
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gazeuses; poudres pour boissons effervescentes; poudres pour la préparation de boissons à l'eau 
de coco; poudres pour la préparation de boissons à l'eau de coco; poudres pour la préparation de 
boissons à base de fruits; poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour 
la préparation de boissons gazeuses; préparations pour faire de l'eau gazeuse; préparations pour 
faire de la bière; préparations pour faire de l'eau minérale; boissons pour sportifs enrichies de 
protéines; boissons pour sportifs enrichies de protéines; soda tonique; ramune [boissons 
gazeuses japonaises]; ramune [boisson gazeuse japonaise]; bière à faible teneur en alcool; 
racinette; eau de Seltz; panaché; boissons au sorbet; sikhye [punch de riz non alcoolisé]; boissons 
au jus de prunes fumées; boissons au jus de prunes fumées; boissons fouettées; soda; sodas; 
soda; concentrés de boisson gazeuse; boissons gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au 
thé; eau minérale pétillante; eau pétillante; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs 
contenant des électrolytes; eau de source; eau plate; stout; sujeonggwa [punch non alcoolisé à la 
cannelle et aux kakis séchés]; cidre doux; sirops pour boissons; sirops pour limonades; sirops 
pour faire des boissons; sirops pour faire des eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des 
eaux minérales aromatisées; sirops pour faire des boissons aromatisées aux fruits; sirops pour 
faire des boissons gazeuses aromatisées aux fruits; sirops pour faire des boissons aromatisées 
aux fruits; sirops pour faire de la limonade; sirops pour faire des boissons non alcoolisées; sirops 
pour faire des boissons non alcoolisées; sirops pour faire des boissons gazeuses; sirops pour faire 
des boissons à base de lactosérum; sirops pour la préparation de jus de fruits; sirops pour la 
préparation de boissons gazeuses; sirops pour la préparation de boissons gazeuses; eaux de 
table; bière de malt grillé; jus de tomate; boissons au jus de tomate; soda tonique; moût de raisin 
non fermenté; moût conservé non fermenté; boissons au jus de légumes; jus de légumes; 
boissons fouettées aux légumes; boissons à base de légumes; boissons à base de légumes; eau 
enrichie de vitamines; jus de fruits enrichis de vitamines; bière de blé; bières de blé; moût de 
vinification.
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 Numéro de la demande 1,944,214  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

COMH ENTERPRISES LTD.
2320 134 St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4A9T9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITANERGY
Type de la marque de commerce
Mot

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 minéraux; suppléments vitaminiques; aliments pour bébés.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, produits de la mer, concombre de mer, homards, crabes, crevettes, volaille et 
gibier; extraits de viande; 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; salades de fruits et de 
légumes; noix grillées; noix aromatisées; champignons comestibles séchés; tofu. .

 Classe 30
(3) Café, thé, cacao, sucre, riz, succédané de café; farine; biscuits secs et biscuits, pain, 
pâtisseries, gâteaux, glaces aux fruits; miel; levure et levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; 
sauces en condiments, nommément mayonnaise et ketchup; épices; glace; sirop d'érable; 
boissons au thé; tisanes; crème glacée; plats préparés à base de nouilles; plats préparés à base 
de riz; sauce soya; céréales transformées, nommément céréales de déjeuner; amidon alimentaire; 
riz soufflé.

 Classe 31
(4) Nourriture pour animaux de compagnie; fruits et légumes frais; malt pour le brassage; céréales 
non transformées; noix fraîches; fleurs fraîches.

 Classe 32
(5) Boissons gazeuses, boissons fouettées, limonade, boissons aromatisées aux fruits non 
alcoolisées; bières; eaux minérales et gazeuses; boissons gazeuses aromatisées au café, 
boissons énergisantes, boissons isotoniques, boissons pour sportifs; boissons aux fruits et jus de 
fruits; sirops pour faire des boissons et autres préparations pour faire des boissons gazeuses, des 
boissons aux fruits et des jus de fruits; eau embouteillée, eau potable.
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 Classe 33
(6) Vins, vins de glace, vins de fruits, vodka, limonade alcoolisée, brandy, téquila, rhum, whiskey.
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 Numéro de la demande 1,944,228  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRAGON FUSION
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.
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 Numéro de la demande 1,944,229  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOTHER LODE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.
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 Numéro de la demande 1,944,231  Date de production 2019-02-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT, a legal entity
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRIZE BATTLE
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: 25 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88276171 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,946,207  Date de production 2019-02-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002 Basel
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MS WAYBRIGHT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 44
Services médicaux, nommément offre d'information médicale aux professionnels de la santé et 
aux patients dans le domaine des maladies et des troubles du système nerveux central.
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 Numéro de la demande 1,946,725  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANTHOGYR, Société française
2237 avenue André Lasquin
F-74700 Sallanches
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTILEVEL
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Implants dentaires; prothèses dentaires
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 Numéro de la demande 1,946,726  Date de production 2019-02-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ANTHOGYR, Société française
2237 avenue André Lasquin
F-74700 Sallanches
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INLINK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Implants dentaires; prothèses dentaires
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 Numéro de la demande 1,947,941  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tim Hortons Canadian IP Holdings Corporation
130 King St. W. 
Suite 300
Toronto
ONTARIO
M5X1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la commande et le paiement d'aliments, la réception, la gestion et le suivi de 
commandes à livrer ainsi que l'accès à des programmes de fidélisation de la clientèle et à des 
comptes connexes; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la commande et le 
paiement d'aliments, la réception, la gestion et le suivi de commandes à livrer ainsi que l'accès à 
des programmes de fidélisation de la clientèle et à des comptes connexes; cartes-cadeaux 
magnétiques codées et cartes de membre magnétiques codées pour utilisation relativement à un 
programme de fidélisation; cartes d'identité à codage électronique et à codage magnétique pour le 
paiement.

 Classe 29
(2) Soupes; plats de viande et de légumes préparés; lait et produits laitiers; yogourt; parfaits au 
yogourt; aliments préparés, nommément omelettes, salades, ragoûts précuits, chili à la viande, 
pommes de terre rissolées, fèves au lard et fruits mélangés; boissons chaudes à base de lait; 
croustilles de pomme de terre, nommément croustilles cuites à la marmite; pommes de terre en 
quartiers.

 Classe 30
(3) Boissons au café; boissons au thé; succédanés de café et de thé; café moulu et café en grains; 
sachets de café en portions individuelles; sachets de latté en portions individuelles; cacao; 
chocolat chaud; préparations à chocolat chaud; boissons chaudes et froides à base de café; 
boissons chaudes et froides à base de thé; boissons à base de chocolat; boissons à base de 
cacao; beignes; bouchées de beigne; morceaux de beigne; préparations à beignes instantanées; 
roussettes; beignes aux fruits; strudels; éclairs au chocolat; danoises, nommément pâtisseries 
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danoises, pain danois; roulés à la cannelle; croissants; gâteaux; tartes; muffins; bagels; petits 
pains au babeurre; biscuits; sandwichs préparés; sandwichs roulés; sandwichs de déjeuner; 
paninis; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément scones, biscuits pour le thé, barres-
desserts et carrés, y compris carrés à base de biscuits, barres nanaimo, carrés aux dattes, carrés 
à la noix de coco, carrés au chocolat, carrés au citron, brownies; gruau; céréales de déjeuner 
froides, céréales prêtes à manger pour déjeuner froid; pains; pains et roulés, nommément petits 
pains, roulés à la gelée; rôties; pâtisseries; glaces; crème glacée; confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre et confiseries glacées; sucre; préparations à base de 
céréales pour la consommation humaine, nommément barres de céréales, barres de céréales 
riches en protéines, barres à base de céréales, grignotines à base de céréales; levure; sauces à 
salade; aliments préparés, nommément quiches, crêpes, plats de pâtes alimentaires, sandwichs 
roulés de déjeuner, lasagnes.

 Classe 32
(4) Bière.

 Classe 33
(5) Vin; liqueurs.

Services
Classe 43
Services de café-restaurant; services de café-bar; services de café; services de restaurant avec 
service aux tables et comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,947,945  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Tim Hortons Canadian IP Holdings Corporation
130 King St. W.
Suite 300
Toronto
ONTARIO
M5X1E1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels pour la commande et le paiement d'aliments, la réception, la gestion et le suivi de 
commandes à livrer ainsi que l'accès à des programmes de fidélisation de la clientèle et à des 
comptes connexes; logiciels d'application mobiles téléchargeables pour la commande et le 
paiement d'aliments, la réception, la gestion et le suivi de commandes à livrer ainsi que l'accès à 
des programmes de fidélisation de la clientèle et à des comptes connexes; cartes-cadeaux 
magnétiques codées et cartes de membre magnétiques codées pour utilisation relativement à un 
programme de fidélisation; cartes d'identité à codage électronique et à codage magnétique pour le 
paiement.

 Classe 29
(2) Soupes; plats de viande et de légumes préparés; lait et produits laitiers; yogourt; parfaits au 
yogourt; aliments préparés, nommément omelettes, salades, ragoûts précuits, chili à la viande, 
pommes de terre rissolées, fèves au lard et fruits mélangés; boissons chaudes à base de lait; 
croustilles de pomme de terre, nommément croustilles cuites à la marmite; pommes de terre en 
quartiers.

 Classe 30
(3) Boissons au café; boissons au thé; succédanés de café et de thé; café moulu et café en grains; 
sachets de café en portions individuelles; sachets de latté en portions individuelles; cacao; 
chocolat chaud; préparations à chocolat chaud; boissons chaudes et froides à base de café; 
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boissons chaudes et froides à base de thé; boissons à base de chocolat; boissons à base de 
cacao; beignes; bouchées de beigne; morceaux de beigne; préparations à beignes instantanées; 
roussettes; beignes aux fruits; strudels; éclairs au chocolat; danoises, nommément pâtisseries 
danoises, pain danois; roulés à la cannelle; croissants; gâteaux; tartes; muffins; bagels; petits 
pains au babeurre; biscuits; sandwichs préparés; sandwichs roulés; sandwichs de déjeuner; 
paninis; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément scones, biscuits pour le thé, barres-
desserts et carrés, y compris carrés à base de biscuits, barres nanaimo, carrés aux dattes, carrés 
à la noix de coco, carrés au chocolat, carrés au citron, brownies; gruau; céréales de déjeuner 
froides, céréales prêtes à manger pour déjeuner froid; pains; pains et roulés, nommément petits 
pains, roulés à la gelée; rôties; pâtisseries; glaces; crème glacée; confiseries, nommément 
confiseries au chocolat, confiseries au sucre et confiseries glacées; sucre; préparations à base de 
céréales pour la consommation humaine, nommément barres de céréales, barres de céréales 
riches en protéines, barres à base de céréales, grignotines à base de céréales; levure; sauces à 
salade; aliments préparés, nommément quiches, crêpes, plats de pâtes alimentaires, sandwichs 
roulés de déjeuner, lasagnes.

 Classe 32
(4) Bière.

 Classe 33
(5) Vin; liqueurs.

Services
Classe 43
Services de café-restaurant; services de café-bar; services de café; services de restaurant avec 
service aux tables et comptoir de plats à emporter.
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 Numéro de la demande 1,948,047  Date de production 2019-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kabushiki Kaisha Square Enix (also trading as 
Square Enix Co., Ltd.)
6-27-30 Shinjuku, Shinjuku-ku
Tokyo 160-8430
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOCOBO RUN!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques; jeux vidéo; cartouches de jeux informatiques; jeux informatiques 
téléchargeables sur un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour téléphones mobiles 
et cellulaires; cartouches de jeux vidéo; cassettes de jeux vidéo; disques optiques et mémoires 
mortes à semi-conducteurs contenant des enregistrements sonores, nommément de la musique et 
des récits de fiction; disques optiques et mémoires mortes à semi-conducteurs contenant des 
enregistrements audiovisuels, nommément de la musique et des récits de fiction animés; disques 
compacts préenregistrés de musique; tapis de souris, dragonnes pour téléphones cellulaires; 
commandes de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables; sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles; fichiers d'images téléchargeables d'oeuvres d'art, de textes, d'images et de 
photos; images de papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues et bulletins d'information dans les 
domaines des jeux informatiques et des jeux vidéo.

Services
Classe 41
Offre de parcs d'attractions; offre d'arcades; offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux 
vidéo en ligne; offre d'information sur les stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux 
vidéo par des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux; offre 
d'information sur le divertissement dans les domaines des jeux informatiques, des jeux vidéo, des 
jeux de cartes, des dessins animés, des bandes dessinées, des romans et des magazines; offre 
de bandes dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de revues et de bulletins 
d'information en ligne non téléchargeables dans les domaines des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des dessins animés et du divertissement interactif; organisation et tenue de concerts et de 
festivals; offre d'images et d'illustrations en ligne non téléchargeables; offre de musique en ligne 
non téléchargeable; offre de contenu audio et vidéo en ligne non téléchargeable, à savoir de 
musique, de jeux informatiques, de jeux vidéo et de dessins animés, par Internet; services de 
divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; services de 
divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; offre d'information sur des 
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prestations de musique et la présentation de films; présentation de films en salle ainsi que 
production et distribution de films.

Revendications
Date de priorité de production: 30 novembre 2018, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2018-
148072 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,948,855  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'Oréal, 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

PARISIAN SUNSET
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2018, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
017958502 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,948,952  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHURCH & DWIGHT CO., INC.
500 Charles Ewing Boulevard
Ewing, NJ 08628
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STIMULER LÀ OÙ ÇA COMPTE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Condoms.
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 Numéro de la demande 1,948,978  Date de production 2019-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Silviu Agotici
1344 West River Rd
Cambridge
ONTARIO
N1R5S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 goutte est 
jaune. Il n'y a aucune couleur à l'intérieur des sept éléments hexagonaux qui figurent dans la 
goutte. L'arrière-plan de la marque de commerce est blanc. Les mots HNY SKINCARE sont noirs.

Produits
 Classe 03

Hydratants antivieillissement; crèmes (baumes) de beauté; crèmes de beauté; crèmes de beauté 
pour les soins du corps; crèmes pour le corps; hydratants pour le corps; hydratants cosmétiques 
pour le visage; hydratants pour le visage; baume à lèvres; crèmes hydratantes; lotions 
hydratantes; lotions hydratantes pour la peau; baume à lèvres non médicamenteux; baume à 
raser; hydratants pour la peau; crème hydratante pour la peau.
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 Numéro de la demande 1,949,104  Date de production 2019-03-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEUDI SAN PIO INC.
14 - 235 Industrial Parkway South
Aurora
ONTARIO
L4G3V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FONTEMARINA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,949,591  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sleeman Breweries Ltd.
551Clair Road West
Guelph
ONTARIO
N1L0H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Caisse du chalet
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,949,716 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 474

 Numéro de la demande 1,949,716  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANOE PETS INC.
#250-997, Seymour Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B3M1

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANOE DOG
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture en granules pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; germe de blé pour 
la consommation animale; nourriture mélangée pour animaux; nourriture pour chats; nourriture 
pour chiens; gâteries comestibles pour chiens.
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 Numéro de la demande 1,949,717  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANOE PETS INC.
#250-997, Seymour Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B3M1

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANOE PETS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture en granules pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; germe de blé pour 
la consommation animale; nourriture mélangée pour animaux; nourriture pour chats; nourriture 
pour chiens; gâteries comestibles pour chiens.
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 Numéro de la demande 1,949,718  Date de production 2019-03-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CANOE PETS INC.
#250-997, Seymour Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6B3M1

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CANOE CAT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 31

Nourriture en granules pour animaux; nourriture pour animaux de compagnie; germe de blé pour 
la consommation animale; nourriture mélangée pour animaux; nourriture pour chats; nourriture 
pour chiens; gâteries comestibles pour chiens.
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 Numéro de la demande 1,949,752  Date de production 2019-03-06
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Préparations de soins capillaires; préparations de traitement capillaire non médicamenteuses à 
usage cosmétique; préparations de soin capillaire autres qu'à usage médical; préparations pour le 
coiffage des cheveux.
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 Numéro de la demande 1,949,991  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHANDRAKUMAR SUDALAIMUTHU
2051 159 St SW
Edmonton
ALBERTA
T6W4E6

Agent
ROBERT ANTON NISSEN
(Nissen Patent Law), Suite 200, 10328 - 81 
Avenue, Edmonton, ALBERTA, T6E1X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin 
comprend plusieurs lignes de silhouette de montagne vert foncé et vert clair. Près du coin 
supérieur droit figure le contour d'un soleil orange avec des rayons de soleil des couleurs 
suivantes, dans le sens antihoraire et en commençant par le bas : orange, gris, gris, violet, rouge, 
orange, bleu, bleu clair et jaune. Sous le dessin se trouvent deux phrases en lettres stylisées, où 
le texte du haut est composé de la phrase « Western Ghats » en orange et où le texte du bas est 
composé de la phrase « live in tune with nature » en vert.

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques de soins du corps et de beauté.

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

 Classe 22
(3) Fibre de coco; fibres de coco.

 Classe 30
(4) Piment de la Jamaïque; préparations pour biscuits; biscuits secs; grignotines à base de 
céréales; tablettes de chocolat; épices alimentaires; farine alimentaire; fleurs ou feuilles pour 
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utilisation comme succédanés de thé; sucre brut; riz; grignotines à base de riz; épices; épices en 
poudre; grignotines à base de blé.

 Classe 31
(5) Lentilles fraîches.
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 Numéro de la demande 1,950,006  Date de production 2019-03-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MANLEY ORV COMPANY
140 S 6TH AVE
CITY OF INDUSTRY
CALIFORNIA, CA 91746
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et l'orange 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La lettre stylisée M comportant un 
chevron qui pointe vers le bas et les mots MANLEY et COMPANY sont noirs; le chevron qui pointe 
vers le bas sous le M stylisé est orange. Les lettres ORV sont orange, et les lignes au-dessus et 
en dessous des lettres ORV sont noires.

Produits
 Classe 12

Aéroglisseurs; porte-bagages de toit d'automobile; remorques de vélo; remorques pour bateaux; 
semi-remorques à marchandises; voitures-restaurants; bateaux de pêche; chariots de coulée; 
porte-bagages pour automobiles; porte-bagages pour véhicules; autocaravanes; bateaux à 
moteur; motos; motos de motocross; protections pour l'espace à bagages de véhicules; wagons 
de chemin de fer; remorques frigorifiques; voiliers; dépanneuses; remorques pour le transport de 
vélos; wagons de train; porte-bagages de véhicule; yachts.
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 Numéro de la demande 1,950,443  Date de production 2019-03-08
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'Oréal, 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

MICRO INK PEN BY BROW ARTIST
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Maquillage.
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 Numéro de la demande 1,950,660  Date de production 2019-03-11
 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

AIRLICIUM
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques entrant dans la composition de cosmétiques.

 Classe 03
(2) Parfum, eau de toilette; gels, sels pour le bain et la douche non à usage médical; savons de 
toilette, déodorants corporels; cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; préparations de protection solaire (cosmétiques); maquillage; 
shampooings; gels, sprays, mousses et baumes pour le coiffage et le soin des cheveux; laques 
pour cheveux; préparations de coloration et de décoloration des cheveux; préparations pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux; huiles essentielles à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,950,691  Date de production 2019-03-11
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KERING, Société Anonyme
40 rue de Sèvres
75007 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 41
Organisation et conduite d'événements, conférences, expositions, concours et remises de prix en 
rapport avec des activités culturelles, à savoir mode, peinture, sculpture, littérature, musique, 
photographie, cinéma; services de divertissements en rapport avec des activités culturelles, à 
savoir mode, peinture, sculpture, littérature, musique, photographie, cinéma; services 
d'enseignement en rapport avec des activités culturelles, à savoir mode, peinture, sculpture, 
littérature, musique, photographie, cinéma; production de films cinématographiques; studios de 
cinéma; projection de films cinématographiques; adaptation et édition d'oeuvres 
cinématographiques; tous ces services étant rendus dans le cadre de la reconnaissance, de la 
valorisation et de la promotion de la place des femmes dans les activités culturelles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 septembre 2018, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
184482644 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,951,399  Date de production 2019-03-13
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

JUNGLE MEDIA INC.
300-300 Rue Saint-Paul
Québec
QUÉBEC
G1K7R1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JUNGLE
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
agence de communication et marketing spécialisée dans la planification et l'achat d'espaces 
publicitaires dans les média imprimés, radio, télé et numériques
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 Numéro de la demande 1,951,687  Date de production 2019-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LRC Products Limited
103-105 Bath Road
Slough, Berkshire SL1 3UH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Préparations contraceptives; contraceptifs chimiques, nommément contraceptifs oraux 
d'urgence que les femmes peuvent utiliser après une relation sexuelle non protégée pour prévenir 
la grossesse; gels, liquides et crèmes spermicides; lubrifiants et désinfectants d'hygiène pour les 
régions du vagin, du pénis et de l'anus; lubrifiants à usage personnel; hydratants vaginaux; 
préparations topiques, nommément produits en vaporisateur, gels, liquides et crèmes pour la 
santé sexuelle, nommément pour le traitement des infections transmissibles sexuellement et du 
dysfonctionnement érectile ainsi que pour augmenter l'excitation sexuelle; gels de stimulation 
sexuelle; préparations et substances pharmaceutiques, nommément suppléments alimentaires, à 
base de plantes et vitaminiques pour la santé sexuelle, nommément pour le traitement des 
infections transmissibles sexuellement et du dysfonctionnement sexuel ainsi que pour augmenter 
l'excitation sexuelle; préparations de diagnostic et réactifs gynécologiques, tous pour le dépistage 
et le diagnostic d'infections transmissibles sexuellement.

 Classe 10
(2) Condoms, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; contraceptifs, 
dispositifs hygiéniques et dispositifs prophylactiques, nommément diaphragmes vaginaux, 
préservatifs féminins, diaphragmes, dispositifs intra-utérins, capes cervicales, anneaux vaginaux, 
condoms pour hommes, condoms pour femmes, implants contraceptifs au bras, pessaires, sacs 
de douche d'hygiène et accessoires pour le nettoyage des cavités corporelles, nommément 
brosses pour le nettoyage des cavités corporelles, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés; appareils et instruments de massage, nommément appareils de massage pour les 
régions intimes, appareils de massage pour la stimulation sexuelle, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; instruments et appareils de massage électriques et électronique, 
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nommément appareils de massage à piles pour les régions intimes, appareils de massage à piles 
pour la stimulation sexuelle, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils 
de massage corporel, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; appareils de 
massage personnels pour les régions intimes et pour la stimulation sexuelle, pièces et accessoires 
pour tous les produits susmentionnés; vibromasseurs personnels, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés; anneaux vibrants, nommément jouets érotiques, à savoir anneaux en 
plastique, pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés; jouets érotiques, pièces et 
accessoires pour tous les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,952,106  Date de production 2019-03-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Energizer Auto, Inc.
44 Old Ridgebury Road
Danbury, CT 06810
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PERFORMA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 12

Balais d'essuie-glace.
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 Numéro de la demande 1,953,017  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tundra International
2041 Leonard de Vinci
LOCAL A
J3E1Z2
C.P. J3E1Z2
Ste Julie
QUÉBEC
J3E1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
- Oval contenant les lettres TUNDRA et DEPUIS 1995- Bordure sur le pourtour

Produits
 Classe 09

(1) Onduleurs de courant CC/CA, chargeurs de batteries CA/CC, trousses de fils électriques 12 
volts et 120 volts servant à l'installation d'onduleurs de courant CC/CA et de chargeurs de 
batteries CA/CC.

 Classe 11
(2) Fours à micro-ondes 120 volts
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 Numéro de la demande 1,953,019  Date de production 2019-03-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tundra International
2041 Leonard de Vinci
LOCAL A
J3E1Z2
C.P. J3E1Z2
Ste Julie
QUÉBEC
J3E1Z2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Oval contenant les lettres TUNDRA et DEPUIS 1995 Bordure sur le pourtour

Produits
 Classe 09

(1) Onduleurs de courant CC/CA, chargeurs de batteries CA/CC, trousses de fils électriques 12 
volts et 120 volts servant à l'installation d'onduleurs de courant CC/CA et de chargeurs de 
batteries CA/CC.

 Classe 11
(2) Fours à micro-ondes 120 volts
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 Numéro de la demande 1,954,132  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Long Valley Hospitality Inc.
8440 Hwy. 27, c/o Chateau Le Jardin Event 
Venue
Woodbridge
ONTARIO
L4L1A5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
(1) Services de bar et de bar-salon; services de réservation d'hébergement hôtelier; services 
d'hôtel, de restaurant et de traiteur; offre de salles de conférence; offre de salles de congrès.

Classe 44
(2) Services de spa.
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 Numéro de la demande 1,954,267  Date de production 2019-03-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOBE SANTÉ AUDITIVE INC.
725, Boulevard Lebourgneuf
bur.303
Québec
QUÉBEC
G2J0C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UN SEUL APPEL. ON S'OCCUPE DE TOUT.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Publications et matériel informatif en format numérique sur les domaines de la santé auditive, 
de la parole et du langage, nommément magazines, brochures, dépliants, dépliants, feuillets 
bulletins d'information, lettres d'information, affiches et enregistrements vidéos téléchargeables.

 Classe 16
(2) Publications et matériel informatif en format papier sur les domaines de la santé auditive, de la 
parole et du langage, nommément magazines, brochures, dépliants, feuillets bulletins 
d'information, lettres d'information, affiches.

 Classe 18
(3) Sacs à provisions réutilisables.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de produits aux professionnels dans le domaine de la santé auditive, 
nommément audiomètres à usage médical, instruments auditifs médicaux et pièces connexes; 
Services conseils et d'informations offerts aux professionnels dans le domaine de la santé 
auditive; services de support administratif et technique dans les domaines de la santé auditive, du 
langage et de la parole, et des soins infirmiers, nommément, gestion comptable, recherche de 
marché, études de marketing, services de conseils en marketing commercial, service de 
placement de personnel dans les domaines de la santé auditive, du langage et de la parole, et des 
soins infirmiers à l'intention des professionnels de la santé auditive et de la communication, 
nommément des médecins oto-rhino-laryngologistes, des audiologistes, des orthophonistes, des 
audioprothésistes, des infirmiers et des éducateurs spécialisés; Vente au détail de produits dans le 
domaine de la santé auditive, nommément dispositifs pour la protection de l'ouïe, produits 
d'entretien pour appareils auditifs, batteries pour prothèses auditives.

Classe 36
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(2) Services de location d'espaces à l'intérieur de cliniques multidisciplinaires en santé auditive et 
communication à des professionnels dont des médecins oto-rhino-laryngologistes, des 
audiologistes, des audioprothésistes, des infirmiers et des éducateurs spécialisés.

Classe 41
(3) Activités d'information et de sensibilisation, nommément des tenues de kiosque et des 
organisations de réunion en lien avec des questions relatives à la santé auditive, de la parole et du 
langage; services de support administratif et technique dans les domaines de la santé auditive, du 
langage et de la parole, et des soins infirmiers, nommément formation pour l'utilisation et 
l'opération d'équipement informatique.

Classe 42
(4) Services de support administratif et technique dans les domaines de la santé auditive, du 
langage et de la parole, et des soins infirmiers, nommément, service de support technique dans le 
diagnostic de pannes informatiques.

Classe 44
(5) Services de médecins oto-rhino-laryngologistes, d'audiologistes, d'orthophonistes et 
d'audioprothésistes, nommément examens, évaluations et traitements des problèmes d'audition; 
exploitation de cliniques multidisciplinaires en santé auditive et de la communication à l'intérieur 
desquelles des locaux sous loués à différents professionnels de la santé auditive et de la 
communication, dont des médecins oto-rhino-laryngologistes, des audiologistes, des 
orthophonistes, des audioprothésistes, des infirmiers et des éducateurs spécialisés, aux fins d'y 
exercer leur profession.
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 Numéro de la demande 1,954,651  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Glad Products Company
1221 Broadway
Oakland, CA 94612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé, le 
bleu clair et le gris translucide sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée du mot stylisé FLEX'N bleu foncé et du mot stylisé SEAL bleu clair ainsi que d'arcs 
bleu foncé au-dessus et en dessous des mots, le tout sur un arrière-plan oblong arrondi gris 
translucide.

Produits
 Classe 16

Sacs à sandwich en plastique.
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 Numéro de la demande 1,954,811  Date de production 2019-04-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FEUDI SAN PIO INC.
14 - 235 Industrial Parkway South
Aurora
ONTARIO
L4G3V5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FONTAMARA
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 1,954,914  Date de production 2019-04-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORD MOTOR COMPANY
One American Road
Dearborn, MI 48126
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSTANG MACH-E
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Insignes en métal pour véhicules automobiles; cadres de plaque d'immatriculation en métal.

 Classe 12
(2) Véhicules automobiles, nommément véhicules électriques, automobiles, camions, véhicules 
utilitaires sport, véhicules hors route, ainsi que pièces constituantes et accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 1,955,902  Date de production 2019-04-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danny W. Myint
930 Torovin Pvt
Gloucester
ONTARIO
K1B0A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers par des médias électroniques, plus précisément 
par Internet; 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; services de consultation 
et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi qu'élaboration de 
processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de projets de gestion; 
services de gestion des affaires ayant trait à la compilation et à l'analyse d'information et de 
données; services de consultation en marketing d'entreprise; services de consultation et de 
conseil dans le domaine des stratégies d'entreprise; consultation dans les domaines de 
l'organisation et de la gestion des affaires.

Classe 36
(2) Consultation en investissement de capitaux; services de gestion immobilière; services de 
gestion des risques.
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 Numéro de la demande 1,956,419  Date de production 2019-04-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HANGZHOU YIFENGGE FASHION CO., LTD.
Room 603-2, Building 1, Yuzhicheng, No. 501 
Yingbin Road
Nanyuan Street, Yuhang District, Hangzhou
Zhejiang 311101
CHINA

Agent
CHOOI LAW PROFESSIONAL 
CORPORATION
738 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, 
ONTARIO, M5S2J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Manteaux; layette; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; gaines; vestes d'extérieur; 
vêtements tout-aller; pantalons.
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 Numéro de la demande 1,956,992  Date de production 2019-04-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alya Skin IP Co Pty Ltd
c/o BDO, Collins Street, Tower 4
Level 18, 727 Collins Street
Docklands VIC 3008
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

alya skin.
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 35
Distribution d'échantillons et vente en gros de cosmétiques, de maquillage, de masques de beauté 
et de produits de beauté en ligne, par des médias sociaux et par des points de vente; vente et 
distribution d'échantillons de cosmétiques, de maquillage, de masques de beauté et de produits de 
beauté en ligne, par des médias sociaux et par des magasins de détail; services de magasin de 
vente au détail en ligne de cosmétiques, de maquillage, de masques de beauté et de produits de 
beauté; publicité des produits et des services de tiers; vente, promotion et publicité de 
cosmétiques, de maquillage, de masques de beauté et de produits de beauté de tiers par des 
influenceurs dans les médias sociaux et par le commerce électronique; vente au détail de 
cosmétiques, de maquillage, de masques de beauté et de produits de beauté; publicité en ligne 
des produits et des services de tiers; offre de stratégies de marketing en ligne pour des tiers; 
conception de sondages de marketing; production de matériel publicitaire pour des tiers; 
distribution d'échantillons et diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; administration et 
gestion de programmes incitatifs, de récompenses et de fidélisation pour les clients; promotion des 
ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de programmes pour utilisateurs 
privilégiés; offre de programmes de récompenses pour les clients; démonstration de cosmétiques, 
de maquillage, de masques de beauté et de produits de beauté pour la vente, la publicité et la 
promotion; services de démonstration de produits en vitrine par des mannequins vivants pour la 
publicité et la promotion; organisation de tirages de prix pour la publicité et la promotion, 
nommément promotion de la vente de produits et de services de tiers par des concours 
promotionnels par Internet; organisation et tenue de présentations de produits sur des médias à 
des fins de vente au détail; publicité et marketing de cosmétiques, de maquillage, de masques de 
beauté et de produits de beauté de tiers en ligne, par des médias sociaux, par des feuillets 
publicitaires et par des points de vente en gros et au détail.
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 Numéro de la demande 1,958,188  Date de production 2019-04-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VeChain Foundation Limited
#02-03 Winsland House II, 163 Penang Road, 
238463
SINGAPORE

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

VTHO
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de change, à savoir offre d'un marché en ligne pour 
échanger de la cryptomonnaie contre de la monnaie et de la monnaie contre de la cryptomonnaie; 
administration financière d'un marché pour échanger de la cryptomonnaie contre de la monnaie et 
de la monnaie contre de la cryptomonnaie, nommément services d'opérations sur cryptomonnaies; 
services de guichet automatique pour échanger de la cryptomonnaie contre de la monnaie et de la 
monnaie contre de la cryptomonnaie et pour l'interfaçage avec un ou plusieurs marchés afin 
d'échanger de la cryptomonnaie contre de la monnaie et de la monnaie contre de la 
cryptomonnaie; services de change; services financiers, nommément offre d'une monnaie virtuelle 
pour utilisation par les membres d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial; 
gestion de la trésorerie, à savoir services de transfert pour le soutien et le suivi concernant des 
équivalents de trésorerie électroniques; services d'opérations de change de monnaie virtuelle 
contre des équivalents de trésorerie électroniques transférables ayant une valeur au comptant 
donnée; émission et rachat de jetons de cryptomonnaie, nommément services d'opérations sur 
cryptomonnaies; offre de jetons de cryptomonnaie prépayés, nommément traitement de paiements 
électroniques effectués au moyen de jetons d'achat prépayés; services d'information financière, 
nommément offre d'information financière au moyen d'identificateurs, à savoir de symboles pour 
un jeton de cryptomonnaie coté.
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 Numéro de la demande 1,958,431  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SELBY OBCG LTD.
2323 Yonge St.
Suite 303
Toronto
ONTARIO
M4P2C9

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

MAISON SELBY
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,958,753  Date de production 2019-04-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC. / INDUSTRIAL 
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL 
SERVICES  INC.
1080 Grande Allée Ouest
Québec
QUÉBEC
G1K7M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XCONNECT
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 42
Logiciel en tant que service (SAAS) dans le domaine des assurances collectives; Logiciel en tant 
que service (SAAS) dans le domaine de système d'information des ressources humaines.
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 Numéro de la demande 1,959,360  Date de production 2019-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colony Buildings Group Corporation
202-19099 25 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z3V2

Agent
FARRIS LLP
1800 - 1631 Dickson Avenue, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 37
Services de construction de bâtiments; services d'entrepreneur général en construction; gestion 
de projets dans le domaine de la construction.
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 Numéro de la demande 1,959,387  Date de production 2019-04-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiang Cao
Room 404, Building D6, Xinshiji Garden, 
Binjiang Street, Lucheng District, 
Wenzhou, Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALSOJOS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes 3D; lunettes pour enfants; lunettes; cordons de lunettes; lunettes de sport; loupes; 
verre optique; pince-nez; lunettes de lecture; lunettes de protection; étuis à lunettes; montures de 
lunettes; verres de lunettes; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bracelets; horloges; boucles d'oreilles; bijoux en fil d'or; écrins à bijoux; broches de bijouterie; 
coffrets à bijoux; bagues de bijouterie; pièces de bijouterie; bijoux; chaînes porte-clés avec 
colifichets ou breloques décoratives; anneaux porte-clés avec colifichets ou breloques décoratives; 
colliers; épingles à cravate; bracelets de montre; montres-bracelets.

 Classe 25
(3) Caleçons de bain; casquettes; vêtements tout-aller; gaines; gants; bonneterie; costumes de 
mascarade; imperméables; foulards; chaussures; maillots de bain; pantalons; sous-vêtements; 
robes de mariage.
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 Numéro de la demande 1,960,850  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PLEWS, INC.
1550 Franklin Grove Road
Dixon, IL 61021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDELMANN HOSE READY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Filtres de servodirection pour véhicules automobiles.

 Classe 12
(2) Trousses de réparation de la servodirection de véhicules automobiles

 Classe 17
(3) Tuyaux de servodirection pour véhicules automobiles; canalisations de servodirection pour 
véhicules automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88413086 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,960,939  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apothecary Products, LLC
11750 12th Avenue South
Burnsville, MN 55337
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

BAMBOOBIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Onguents non médicamenteux pour l'érythème fessier; crèmes hydratantes; baumes à lèvres.

 Classe 05
(2) Tisanes pour soulager les nausées matinales, tisanes pour stimuler la production et le débit du 
lait maternel pour l'allaitement, tisanes pour soulager les brûlements d'estomac, tisanes pour 
augmenter le niveau d'énergie, tisanes pour favoriser le rétablissement à la suite d'un 
accouchement et tisanes pour équilibrer les hormones; préparations pour suppléments 
alimentaires en boisson pour soutenir la lactation, préparations pour suppléments alimentaires en 
boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs et alimentaires pour soutenir 
la lactation, suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; onguents 
médicamenteux pour l'érythème fessier; crèmes médicamenteuses pour l'érythème fessier; 
baumes pour favoriser l'élasticité naturelle de la peau du ventre, baumes pour traiter les 
vergetures et les cicatrices, baumes pour le changement de couches et baumes pour adoucir la 
peau irritée; compresses d'allaitement, bandelettes réactives pour vérifier le niveau d'alcool dans 
le lait maternel; trousses de premiers soins pour nourrissons et enfants; couches pour bébés; 
solution saline en gouttes et produit en vaporisateur pour les soins du nez; alèses de papier 
jetables pour le changement de couches.

 Classe 10
(3) Vêtements et bandes de contention utilisés pour soutenir le ventre et à des fins de 
récupération; compresses enveloppantes chauffantes et rafraîchissantes, en l'occurrence 
bandages, coussinets et oreillers de compression à action thérapeutique par le chaud et le froid; 
tire-lait; sacs et bouteilles de conservation du lait maternel.

 Classe 12
(4) Housses ajustées pour chariots de magasinage.

 Classe 16
(5) Bavoirs en papier.

 Classe 24
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(6) Débarbouillettes; serviettes, capes de bain pour bébés; serviettes protège-épaule autres qu'en 
papier; alèses à langer non jetables autres qu'en papier; langes.

 Classe 25
(7) Vêtements de rétablissement de la taille, nommément shorts, pantalons et chemises 
extensibles; bavoirs en plastique; bavoirs en tissu; vêtements pour emmitoufler les enfants.

 Classe 29
(8) Grignotines à mâcher à base de noix, à base de fruits, à base de beurre de cacao et à base de 
graines; barres-collations à base de noix, à base de fruits, à base de beurre de cacao et à base de 
graines.

 Classe 30
(9) Thés; bonbons, biscuits et préparations à biscuits, barres-collations à base de granola, 
grignotines à base de granola.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/414,272 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,960,980  Date de production 2019-05-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sterling International Inc.
3808 North Sullivan Road, Bldg. 16
Spokane, WA 99216
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le gris, le bleu, le 
vert, le vert clair, le rouge, le bleu clair, le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques 
de la marque. Un rectangle vertical vert s'étend sur toute la longueur du côté droit de la marque de 
haut en bas. Au bas du rectangle vert et se prolongeant jusqu'au côté gauche de la marque figure 
une arche verte irrégulière, se dirigeant d'abord vers le haut, puis vers le bas, mais s'arrêtant 
approximativement au tiers supérieur de la marque. Au-dessus de l'arche verte se trouve un 
arrière-plan gris et blanc comportant des lignes diagonales et un motif à carrés irréguliers. Les 
mots FOR FLIES sont noirs et en gros caractères, et sous ces mots se trouvent les mots « Put 
Flies in a Sticky Situation » en noir et en petits caractères. Au-dessus des mots figure l'image 
stylisée d'une mouche noir et blanc avec des yeux rouges. À droite de l'image de la mouche se 
trouve un cercle contenant un motif pixellisé vert clair, bleu et bleu clair. Sous l'arche verte figure 
l'image partielle d'un piège à mouches dont la partie supérieure est bleue et qui est orné d'un motif 
pixellisé vert clair, vert, bleu et bleu clair. À gauche se trouve l'image d'une pièce noir, blanc et gris 
et d'une chaise pliée vert clair, ainsi que deux images complètes d'un piège à mouches dont les 
parties supérieure et inférieure sont bleues et qui est orné d'un motif pixellisé vert clair, vert, bleu 
et bleu clair, de même que d'autres éléments divers.
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Produits
 Classe 05

(1) Biopesticides à usage domestique.

 Classe 21
(2) Pièges à insectes.

Revendications
Date de priorité de production: 25 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/402,110 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,962,611  Date de production 2019-05-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apothecary Products, LLC
11750 12th Avenue South
Burnsville, MN 55337
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Onguents non médicamenteux pour l'érythème fessier; crèmes hydratantes; baumes à lèvres.

 Classe 05
(2) Tisanes pour soulager les nausées matinales, tisanes pour stimuler la production et le débit du 
lait maternel pour l'allaitement, tisanes pour soulager les brûlements d'estomac, tisanes pour 
augmenter le niveau d'énergie, tisanes pour favoriser le rétablissement à la suite d'un 
accouchement et tisanes pour équilibrer les hormones; préparations pour suppléments 
alimentaires en boisson pour soutenir la lactation, préparations pour suppléments alimentaires en 
boisson pour la santé et le bien-être en général; suppléments nutritifs et alimentaires pour soutenir 
la lactation, suppléments nutritifs et alimentaires pour la santé et le bien-être en général; onguents 
médicamenteux pour l'érythème fessier; crèmes médicamenteuses pour l'érythème fessier; 
baumes pour favoriser l'élasticité naturelle de la peau du ventre, baumes pour traiter les 
vergetures et les cicatrices, baumes pour le changement de couches et baumes pour adoucir la 
peau irritée; compresses d'allaitement, bandelettes réactives pour vérifier le niveau d'alcool dans 
le lait maternel; trousses de premiers soins pour nourrissons et enfants; couches pour bébés; 
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solution saline en gouttes et produit en vaporisateur pour les soins du nez; alèses de papier 
jetables pour le changement de couches.

 Classe 10
(3) Vêtements et bandes de contention utilisés pour soutenir le ventre et à des fins de 
récupération; compresses enveloppantes chauffantes et rafraîchissantes, en l'occurrence 
bandages, coussinets et oreillers de compression à action thérapeutique par le chaud et le froid; 
tire-lait; sacs et bouteilles de conservation du lait maternel.

 Classe 12
(4) Housses ajustées pour chariots de magasinage.

 Classe 16
(5) Bavoirs en papier.

 Classe 24
(6) Débarbouillettes; serviettes, capes de bain pour bébés; serviettes protège-épaule autres qu'en 
papier; alèses à langer non jetables autres qu'en papier; langes.

 Classe 25
(7) Vêtements de rétablissement de la taille, nommément shorts, pantalons et chemises 
extensibles; bavoirs en plastique; bavoirs en tissu; vêtements pour emmitoufler les enfants.

 Classe 29
(8) Grignotines à mâcher à base de noix, à base de fruits, à base de beurre de cacao et à base de 
graines; barres-collations à base de noix, à base de fruits, à base de beurre de cacao et à base de 
graines.

 Classe 30
(9) Thés; bonbons, biscuits et préparations à biscuits, barres-collations à base de granola, 
grignotines à base de granola.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/427,080 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,962,844  Date de production 2019-05-14
 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

DOWNY INFUSIONS UPLIFT
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Assouplissants et additifs à lessive, en l'occurrence rehausseurs de parfum.
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 Numéro de la demande 1,963,213  Date de production 2019-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
High Folks Edibles Inc.
123 Queen St W
Suite 148
Toronto
ONTARIO
M5H3M9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIGH FOLKS EDIBLES
Type de la marque de commerce
Mot

Services
Classe 41
(1) Cours de cuisine.

Classe 43
(2) Services de traiteur.
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 Numéro de la demande 1,963,381  Date de production 2019-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CRAYOLA PROPERTIES, INC.
1100 Church Lane
Easton, PA 18042
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIP-SQUEAKS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 16

Feuilles absorbantes en papier ou en plastique pour l'emballage de produits alimentaires; carnets 
de bordereaux de compte; formulaires comptables; papier résistant aux acides; étiquettes 
d'adresse; listes d'adresses; plaques d'adresses; plaques d'adresses pour machines à adresser; 
timbres-adresses; machines à adresser; coins autocollants pour photos; étiquettes adhésives; 
blocs-notes à papillons adhésifs; papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs 
pour le bureau ou la maison; rubans adhésifs pour le bureau; adhésifs pour le bureau et la maison; 
adhésifs pour le bureau; calendriers de l'avent; feuillets publicitaires; dépliants publicitaires; 
affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; billets d'avion; albums pour 
autocollants; almanachs; cellulos d'animation; faire-part; feuilles de réponses; maquettes 
d'architecte; bleus (architecture); maquettes d'architecture; plans d'architecture; pages 
d'archivage; cadres pour oeuvres d'art; papier couché; images artistiques; reproductions 
artistiques; pinceaux d'artiste; moules d'artiste pour argiles à modeler; matériel d'artiste, à savoir 
moules pour argiles à modeler; moules d'artiste; palettes d'artiste; pastels d'artiste; crayons 
d'artiste; stylos d'artiste; godets pour l'aquarelle; godets pour l'aquarelle; atlas; billets de 
parcomètre automatique; crayons rétractables; étiquettes en papier pour la récupération de 
bagages; sacs pour la cuisson au micro-ondes; stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; billes pour 
stylos à bille; billets de banque; banderoles en papier; étiquettes à code à barres; rubans pour 
codes à barres; papier bible; bibles; bavoirs en papier; pince-notes; reliures pour le bureau; 
reliures de bureau; cartes d'anniversaire; brosses à tableaux noirs; tableaux noirs; tableaux à 
feuilles vierges; journaux vierges; caractères d'imprimerie; buvards; plans détaillés; papier bond; 
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; brochures; brochures sur la dentisterie; pince-notes; 
bulletins; autocollants pour pare-chocs; banderoles en papier; cartes professionnelles; formulaires 
commerciaux; blocs-éphémérides; papier à fini de calendrier; calendriers; calendriers et agendas; 
papier calandré; encre de calligraphie; papier de calligraphie; toiles pour la peinture; châssis pour 
toiles d'artiste; papier carbone; papier autocopiant; carton; boîtes en carton; boîtes en carton pour 
gâteaux; cartons; sous-verres en carton; contenants en carton; carton à base de mûrier à papier 
[senkasi]; tubes d'expédition en carton; boîtes d'emballage pliantes en carton; conteneurs 



  1,963,381 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 514

d'expédition en carton; tubes en carton; bandes dessinées; catalogues; globes célestes; papier 
cellulosique; chiffons en cellulose; craie; craie et tableaux noirs; craie et tableaux noirs; efface-
craies; craie pour la lithographie; porte-craies; bâtons de craie; tableaux noirs; fusains; machines à 
chèques; porte-chéquiers; machines à marquer les chèques; chèques; cartes de Noël; 
chromolithographies; bagues de cigare; prospectus; planchettes à pince; planchettes à pince; 
pinces pour lettres; pinces pour le bureau; papier grossier pour l'hygiène personnelle; sous-verres 
en papier; sous-verres en carton; sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; papiers à 
enrouler les pièces de monnaie; collages; boîtes pliantes en papier; boîtes pliantes en carton; 
cartes à collectionner; photos de joueurs à collectionner; crayons de couleur; imprimés en couleur; 
carton de couleur; carton de couleur; stylos de couleur; nécessaires de coloriage; bandes 
dessinées; bandes dessinées; compas à dessin; guides d'utilisation de jeux informatiques; 
manuels d'ordinateur; manuels informatiques contenant des algorithmes de cryptage informatique; 
rubans encreurs pour imprimantes; guides d'utilisation d'ordinateurs; sacs coniques en papier; 
contenants à glace en carton; contenants à glace en papier; contenants en carton pour 
l'emballage; liquides correcteurs; encre à corriger pour l'héliographie; liquides correcteurs pour 
clichés; crayons correcteurs; rubans correcteurs; liquides correcteurs pour documents; liquides 
correcteurs pour clichés; cartes de correspondance; carton ondulé; contenants en papier et en 
carton ondulés; carton ondulé; boîtes en carton ondulé; contenants en carton ondulé; taille-
crayons de maquillage; bons de réduction; cache-pots en papier pour pots à fleurs; patrons 
d'artisanat; crayons à dessiner; contenants à crème en papier; presses à cartes de crédit, non 
électriques; papier crêpé; quotidiens; timbres dateurs; semainiers; décalcomanies; décalcomanies; 
décalcomanies; décorations pour crayons; boucles décoratives en papier pour l'emballage; 
embouts de crayon décoratifs; pinceaux de décorateur; couvre-plateaux pour instruments 
dentaires en papier; sous-main; agendas de bureau; sous-mains; range-tout; ensembles de 
bureau; boîtes à courrier; agendas; papier d'impression numérique; papier pour annuaires; tapis 
d'éducation à la propreté jetables pour chiots; serviettes de table jetables; couvertures de 
document; supports de classement de documents; porte-documents, à savoir portefeuilles; porte-
documents; rubans adhésifs double face à usage domestique; instruments pour le tracé des 
courbes; instruments de dessin; équerres à dessin; gabarits de dessin; triangles (gabarits); 
revêtements intérieurs de tiroir; planches à dessin; compas à dessin; blocs à dessin; papier à 
dessin; stylos à dessin; punaises; rapporteurs d'angle pour le dessin; règles à dessin; équerres à 
dessin; équerres à dessin en t; dessins; machines à copier; papier duplicateur; chevalets; boîtes à 
oeufs; élastiques; bandes élastiques; bandes élastiques pour le bureau; taille-crayons électriques; 
agrafeuses électriques pour le bureau; machines à écrire électriques et électroniques; papier 
d'électrocardiographe; galvanotypes; planches à graver; gravures; gravures et leurs reproductions; 
papier pour enveloppes; papiers pour enveloppes; machines à sceller les enveloppes pour le 
bureau; enveloppes; enveloppes pour le bureau; brosses de dessinateur; gommes à effacer; 
aiguilles de gravure; eaux-fortes; albums d'évènements; programmes d'évènements; chemises à 
soufflet; film plastique étirable pour la palettisation; débarbouillettes en papier; papiers-mouchoirs; 
papier à télécopie; marqueurs-feutres; stylos-feutres; marqueurs à pointe feutre; feutres à écrire; 
stylos à pointe feutre; papier de fibre; stylos-feutres; marqueurs à pointe en fibre; boîtes en carton; 
figurines en papier; boîtes de classement; fiches; chemises de classement; reliures; pochettes de 
classement pour le bureau; corbeilles de tri; papier filtre; humecteurs pour les doigts; doigtiers; 
rouleaux encreurs pour empreintes digitales; trousses pour empreintes digitales; drapeaux et 
fanions en papier; drapeaux en papier; cartes éclair; cache-pots à fleurs en papier; encrivores; 
papier à canneler; feuillets publicitaires; chemises de classement pour lettres; chemises de 
classement; ruban de sac à aliments pour congélateurs; film plastique pour l'emballage d'aliments; 
film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; stylos-plumes; oeuvres d'art 
encadrées; images encadrées; passe-partout pour l'encadrement; sacs de congélation; pistolets 



  1,963,381 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 515

pour le tracé des courbes; sacs à ordures en papier pour la maison; sacs à ordures en plastique; 
sacs à ordures en plastique pour la maison; répertoires toponymiques; stylos à bille roulante à 
encre gel; colle de gélatine pour le bureau ou la maison; sacs tout usage en plastique; cartes 
géographiques; boîtes-cadeaux; cartes-cadeaux; chèques-cadeaux; emballage-cadeau; papier-
cadeau; papier-cadeau; papier cristal; paillettes pour la papeterie; colle à paillettes pour la 
papeterie; stylos à paillettes pour le bureau; colle d'artisanat; colle pour la maison; colle pour le 
bureau ou la maison; colle pour le bureau; colle pour le bureau; colle en stylo pour la papeterie; 
colles pour le bureau; colles pour le bureau; peignes à veiner; papier quadrillé; reproductions 
d'oeuvres d'art graphiques; bandes dessinées romanesques; reproductions graphiques; cartes de 
souhaits; cartes de souhaits; cartes de souhaits et cartes postales; colle à base de gomme 
arabique pour le bureau; toile gommée pour la papeterie; étiquettes gommées; papier pour 
l'emballage de poudre noire; essuie-mains en papier; repose-mains pour peintres; mouchoirs en 
papier; spécimens d'écriture pour la copie; chemises suspendues; boîtes à chapeaux en carton; 
décalcomanies à chaud; hectographes; surligneurs; surligneurs; surligneurs; coupes histologiques 
pour l'enseignement; cartes de hockey; dévidoirs pour ruban adhésif; porte-chéquiers; porte-
chéquiers; supports à bloc-notes; reproductions artistiques holographiques; papier alvéolé; 
rouleaux à peinture pour la maison; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou en plastique pour 
l'emballage de produits alimentaires; essuie-mains en papier; papier hygiénique; blocs-notes 
illustrés; cartons à dessin; papier imitation cuir; dispositifs d'impression pour le bureau; fiches; 
intercalaires; stylos à encre de Chine; papier bible; encres de Chine; contenants d'emballage 
industriel en papier; encre; bouteilles d'encre; gommes à effacer pour encre; encre pour stylos; 
encre pour instruments d'écriture; cartouches d'encre pour stylos; tampons encreurs; bâtons 
d'encre; bâtonnets d'encre [sumi]; pierres à encrer; tampons encreurs; rubans encreurs; rubans 
encreurs pour imprimantes; feuilles à encrer pour machines reproductrices de documents; feuilles 
à encrer pour duplicateurs; encriers; pierre à encrer; encriers; feuillets d'instructions pour 
assembler des jouets; feuillets d'instructions pour imprimantes laser; cartes d'invitation; appliques 
au fer; décalcomanies au fer; carton manille ivoire; pochettes à papiers; fils de papier japonais de 
cérémonie (mizuhiki); papier d'artisanat japonais; papier Japon; papier Japon [torinoko-gami]; 
papier Japon [washi]; patrons de tricot; papier kraft; distributeurs d'étiquettes; papier pour 
étiquettes; imprimantes d'étiquettes; étiquettes en papier ou en carton; planchettes pour la lecture 
et l'écriture; papier pour imprimantes laser; colle au latex pour le bureau ou la maison; feuillets; 
plans de leçons; pinces à lettres; porte-lettres; coupe-papier; papier à lettres; porte-lettres; 
corbeilles à courrier; nécessaires de correspondance; coupe-papier; papier à en-tête; 
normographes; normographes; carton doublure pour carton ondulé; pierres lithographiques; 
oeuvres d'art lithographiques; lithographies; reliures à feuilles mobiles; reliures à feuilles mobiles; 
blocs à feuilles mobiles; sacs à butin; papier luminescent; coupures de magazines; papier pour 
magazines; magazines; étiquettes d'envoi postal; manuels; manuels dans le domaine des 
mathématiques; cartes géographiques; cartes marines; marqueurs; craie de marquage; onglets de 
marquage; gabarits de marquage; sous-verres à bière; portemines; cartes d'identité médicales; 
tableaux d'information médicale; publications médicales; cartes de membre; blocs de papier à 
notes; pense-bêtes; porte-blocs-notes; blocs-notes; emballage-cadeau métallique; sacs pour la 
cuisson au micro-ondes; papier résistant à la moisissure; carton enroulé; papier à polycopie; 
duplicateurs; argile à modeler; argile à modeler pour enfants; mélanges à modeler; pâte à 
modeler; argile à modeler; pâte à modeler; papier cellulosique résistant à l'humidité; pinces à 
billets; monographies; moules pour argile à modeler; photos montées ou non; papier pour la 
culture; murales; partitions; cartes de souhaits musicales; serviettes de table en papier; lingettes 
démaquillantes en papier; bulletins d'information; suppléments de journaux; journaux; papier 
journal; plumes à écrire; plumes en or; agrafeuses non électriques; cartes de correspondance; 
pince-notes; supports à bloc-notes; papier à notes; tableaux pense-bête; blocs-notes; 
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numéroteurs; tampons de numérotage; reliures pour le bureau; colles pour le bureau; perforatrices 
pour le bureau; rubans pour appareils de bureau; papeterie pour le bureau; perforatrices de 
bureau; fournitures de bureau, à savoir doigtiers; tampons en caoutchouc pour le bureau; reliures 
(articles de bureau); papier offset; papier d'impression offset pour dépliants; papier huilé pour 
parasols en papier [kasa-gami]; papier ingraissable; oléographies; boîtes d'emballage en carton; 
boîtes d'emballage en papier; contenants d'emballage en papier; matériel d'emballage fait 
d'amidon; carton d'emballage; contenants d'emballage en carton; papier d'emballage; enveloppes 
matelassées en papier; matières de rembourrage en papier ou en carton; appuie-pages; 
applicateurs de peinture; boîtes de peinture et pinceaux; palettes pour agiter la peinture; rouleaux 
à peinture; nécessaires de peinture; agitateurs de peinture; bacs à peinture; nécessaires de 
peinture par numéros; pinceaux; articles de peintre, à savoir planches à dessin; pinceaux de 
peintre; chevalets de peintre; nécessaires de peinture; tableaux (peintures); peintures et oeuvres 
calligraphiques; peintures et leurs reproductions; palettes pour peintres; palettes de peinture; 
dépliants; papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; 
sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; sacs en papier pour la stérilisation 
d'instruments médicaux; relieuses à papier pour le bureau; boucles en papier; boîtes à papiers; 
ruban adhésif pour le carton; ornements de table en papier; pinces à papier; trombones; sous-
verres en papier; filtres à café en papier; papier contenant du mica; massicots; drapeaux en 
papier; chemises de classement; machines à plier le papier utilisées comme fournitures de 
bureau; emballages pour aliments en papier; papier pour sacs et grands sacs; papier pour 
cloisons coulissantes japonaises d'intérieur [fusuma-gami]; papier pour portes coulissantes 
japonaises [shoji-gami]; papier pour tables d'examen médical; papier à photocopie; papier pour la 
photocopie; papier pour radiogrammes; papier pour la fabrication de certificats d'actions 
[shokenshi]; papier pour l'industrie du graphisme; papier pour la fabrication de papier peint; 
étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; boucles en papier pour emballages-cadeaux; rubans 
en papier pour emballages-cadeaux; essuie-mains en papier; mouchoirs en papier; perforatrices; 
coupe-papier; étiquettes en papier; dentelle en papier; papier à base de mûrier à papier [kohzo-
gami]; papier à base de mûrier à papier [tengujosi]; napperons en papier; serviettes de table en 
papier; décorations de fête en papier; supports à photos en papier; napperons en papier; rubans 
en papier; rouleaux de papier pour calculatrices; cachets en papier; feuilles de papier pour la prise 
de notes; sacs à provisions en papier; déchiqueteuses; déchiqueteuses pour le bureau; papeterie; 
nappes en papier; rubans de papier; rubans et cartes en papier pour l'enregistrement de 
programmes informatiques; rubans de papier pour calculatrices; papiers-mouchoirs; essuie-tout; 
presse-papiers; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; lingettes en papier pour le 
nettoyage; trombones; papier mâché; carton; boîtes en carton pour l'emballage industriel; papiers 
pour la peinture et la calligraphie; papiers pour l'industrie du graphisme; presse-papiers; papier 
mâché; papier paraffiné; papier sulfurisé; billets pour passagers; étuis à passeport; étuis à 
passeport; porte-passeports; pâte pour l'artisanat; pâte pour la maison; pâte pour la papeterie; 
carton contrecollé; crayons de pastel; pastels; pâtes pour le bureau ou la maison; patrons de 
couture; patrons pour la confection de vêtements; patrons de fabrication de vêtements; boîtes à 
stylos et à crayons; étuis à stylos et à crayons; étuis et boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et 
porte-crayons; cartouches pour stylos; étuis à stylos; pinces à stylo; porte-stylos; recharges 
d'encre pour stylos; plumes; plumiers; supports à stylos; plumiers à stylos; essuie-plumes; boîtes à 
crayons; étuis à crayons; porte-crayons; porte-crayons; étuis à mines; mines de crayon; protège-
pointes pour crayons; taille-crayons; machines à tailler les crayons; plumiers à crayons; crayons; 
crayons pour la peinture et le dessin; fanions en papier; stylos; stylos pour le marquage; stylos en 
métal précieux; cartes perforées pour métiers à tisser jacquard; feuillets d'information sur des 
produits pharmaceutiques; photogravures; papier à photocopie; papiers à photocopie; 
photogravures; coins pour photos; supports à photos; supports pour photos; épreuves 
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photographiques; reproductions de photos; photos; albums photos; images; écriteaux en carton; 
écriteaux en papier ou en carton; marque-places; napperons en papier; agendas pour le bureau; 
sacs en plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour excréments d'animaux de compagnie; 
films à bulles d'air; film plastique pour l'emballage; film plastique pour la palettisation de produits; 
sacs pour aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique à usage domestique; emballages 
pour aliments en plastique; emballage-cadeau en plastique; sacs à provisions en plastique; 
matières plastiques pour le modelage; plaques pour machines à adresser; papier millimétré; argile 
polymère à modeler; feuilles de polypropylène pour l'emballage; cartes de souhaits animées; 
portraits; papier pour cartes postales; cartes postales; cartes postales et cartes de souhaits; cartes 
postales et cartes postales illustrées; affiches; affiches en papier; cartes d'appel prépayées; 
étiquettes de prix; clichés d'imprimerie; caractères d'imprimerie; caractères et clichés d'imprimerie; 
roues d'impression; 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; patrons imprimés pour la couture; partitions 
imprimées; étiquettes imprimées; horaires imprimés; réglettes d'imprimeur; réglettes d'imprimeur, 
à savoir interlignes; caractères d'imprimerie; clichés d'imprimerie; clichés d'imprimerie; caractères 
d'imprimerie; papier d'impression; caractères d'imprimerie; caractères d'imprimerie; décalcomanies 
promotionnelles; portemines; prospectus; rapporteurs d'angle, à savoir instruments de dessin; 
rapporteurs d'angle pour le bureau; stylos de pyrogravure; questionnaires; fiches de recettes; 
papier recyclé; colle à base de gélatine d'algues rouges pour la papeterie; colle à base de gélatine 
d'algues rouges pour la maison (funori); pâte rouge pour sceaux; papier continu pour imprimantes; 
recharges pour stylos à bille; tatouages temporaires; reproductions de tableaux; portemines; 
papier de riz; reliures à anneaux; cartes routières; cylindres pour machines à écrire; duplicateurs 
rotatifs; élastiques; tampons en caoutchouc pour documents; gommes à effacer en caoutchouc; 
doigtiers en caoutchouc pour le bureau; tampons en caoutchouc; sacs à ordures en papier ou en 
plastique; papier réglé; sacs à sandwich; cartes de pointage; blocs de pointage; feuilles de 
pointage; cartes de pointage; cartes à gratter; blocs à griffonner; tampons encreurs; matières à 
cacheter pour le bureau; timbres à cacheter; cire à cacheter; colle d'algues pour le bureau; feuilles 
de plastique autocollantes pour le revêtement de tablettes; rubans adhésifs pour le bureau et la 
maison; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; papillons adhésifs amovibles; papier semi-
fini pour cartes professionnelles; papier mi-ouvré; patrons pour la couture; partitions; feuilles de 
papier; revêtements de tablettes; boîtes d'expédition; étiquettes d'expédition; panneaux en papier 
ou en carton; toiles de soie pour peintres; toiles de soie pour la peinture; reproductions 
sérigraphiques; papier d'argent; blocs croquis; croquis; cartons à croquis; crayons d'ardoise; petits 
tableaux noirs; albums souvenirs; programmes souvenirs; bobines pour rubans encreurs; billets 
d'évènement sportif; cartes à collectionner (sport); cartes à collectionner (sport); craie en aérosol; 
carrelets [règles] pour le dessin; albums de timbres; étuis pour tampons encreurs; tampons 
encreurs; porte-estampes; encres à gravure; supports à stylos; supports à stylos et à crayons; 
supports pour matériel d'écriture; dégrafeuses; porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafes; agrafes 
pour le bureau; presses d'agrafage; adhésifs à base de pâte d'amidon pour la maison; adhésifs à 
base de pâte d'amidon pour le bureau; pâte d'amidon pour le bureau; agendas de bureau; reliures; 
étuis pour articles de papeterie; étiquettes de papeterie; décorations pour crayons; organiseurs 
personnels de bureau; sceaux de papeterie; autocollants de papeterie; onglets de papeterie; 
statuettes en papier mâché; lettres en acier; stylos en acier; étuis à pochoirs; papier stencil; 
plaques (pochoirs); machines de marquage au pochoir; pochoirs; pochoirs pour la décoration 
d'aliments et de boissons; albums pour autocollants; autocollants; autocollants et décalcomanies; 
autocollants et albums pour autocollants; autocollants et transferts; bandelettes de papier de 
fantaisie [tanzaku]; papier ou carton de rembourrage; stylets et stylos pour stencil; chroniques 
souscrites; équerres en t; équerres en t pour le dessin; nappes en papier; linge de table en papier; 
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serviettes de table en papier; chemins de table en papier; nappes en papier; dessous-de-plat en 
papier; onglets pour fiches; craie de tailleur; cartes de pointage; dévidoirs de ruban adhésif; 
calendriers éphémérides; répertoires téléphoniques; tatouages temporaires; globes terrestres; 
cartes de remerciement; papier Japon épais (hosho-gami); reliures à trois anneaux; punaises; 
pointes pour stylos à bille; papier de soie; papier de soie pour utilisation comme matériel de 
fabrication de papier stencil [ganpishi]; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; papier 
hygiénique; papier hygiénique; serviettes en papier; toile à calquer; pointes à dessiner; papier 
calque; patrons à tracer; cartes à collectionner; sacs à ordures; sacs à poubelle; sacs à déchets 
ou à ordures; plateaux pour trier et compter la monnaie; caractères; touches de machine à écrire; 
papier à dactylographie; roues d'impression de machine à écrire; rubans pour machines à écrire; 
machines à écrire; papier à dactylographie; photos montées ou non; autocollants pour pare-chocs 
de véhicule; autocollants en vinyle; feuilles de viscose pour l'emballage; cartes de visite; 
calendriers muraux; washi; peintures finies à l'aquarelle; papier hydrofuge; papier ciré; cartes 
météorologiques; albums de mariage; carton blanc; effaceurs pour tableaux blancs; trombones 
(papeterie); diagrammes de câblage; fers à pyrograver; papier de pâte de bois; papier 
d'emballage; serre-poignets pour instruments d'écriture; brosses à tableaux; pinceaux d'écriture; 
bâtonnets de craie; instruments d'écriture; blocs-correspondance; papier à lettres; papier à lettres 
et enveloppes; supports pour papier à lettres; blocs de papier à écrire; crayons; stylos; ardoises 
pour écrire; articles de papeterie pour l'écriture; blocs-correspondance; instruments d'écriture; 
instruments d'écriture en fibres; papier xérographique; papier Xuan pour la peinture et la 
calligraphie chinoises; agendas de planification annuels; agendas de planification annuels.
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 Numéro de la demande 1,963,861  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Spring Health Corporation
649 Sheppard Ave W
North York
ONTARIO
M3H2S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Get Well For Life
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

Orthèses pour les pieds.

Services
Classe 44
(1) Services d'acupuncture; services de conseil ayant trait au contrôle du poids; services de 
conseil ayant trait à la perte de poids; services de chiropratique; conseils en alimentation et en 
nutrition; services de diététiste; services de consultation en alimentation et en nutrition; services de 
soins de santé gérés, nommément traitement électronique d'information sur les soins de santé; 
services de massage; services de clinique médicale; services en santé mentale; conseils en 
alimentation; conseils en alimentation; réadaptation physique; services de physiothérapie; services 
de médecin; services de physiothérapie; préparation et administration de médicaments; offre 
d'information sur les suppléments alimentaires et l'alimentation; offre d'information sur les conseils 
en alimentation et en nutrition; offre d'information sur les suppléments alimentaires et nutritifs; offre 
de conseils médicaux dans le domaine de la perte de poids; offre d'information médicale dans le 
domaine de la perte de poids; offre d'information nutritionnelle concernant les aliments à des fins 
de perte de poids encadrée médicalement; offre de conseils psychologiques; offre de traitement 
psychologique; offre de services de programmes de perte de poids; services psychiatriques; 
services d'évaluation et d'examen psychologiques; services de soins psychologiques; consultation 
psychologique; services de counseling psychologique; services de diagnostic psychologique; 
services de psychothérapie; services de télémédecine; cliniques pour la perte de poids; services 
de planification et de supervision de régimes amaigrissants.

(2) Services de soins de santé multidisciplinaires intégrés à une clinique médicale; services de 
podiatrie.
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 Numéro de la demande 1,963,980  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EREMA Group GmbH
Unterfeldstrasse 3
4052 Ansfelden
AUSTRIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VACUNITE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 07

Machines automatiques pour le traitement de plastiques et de déchets de plastique; installations 
de tri de plastiques, nommément machines pour la décontamination, le séchage et l'extrusion de 
bouteilles et de contenants en polyéthylène téréphtalate (PET) à des fins de recyclage; machines 
pour le recyclage (traitement) de plastiques et pour le traitement de déchets, notamment de 
déchets de plastique, de biomasse et d'ordures ménagères; machines de coupe, de broyage, de 
compactage et d'homogénéisation pour le formage de plastiques, de feuilles de plastique, de 
bouteilles en plastique et de déchets de plastique; machines de plastification de plastiques; 
machines d'agglomération de plastiques; machines de broyage de plastiques, machines de 
granulation de plastiques; machines de filtrage de plastiques fondus; installations, nommément 
machines pour le traitement thermique de plastiques; installations, nommément machines pour la 
polycondensation en phase solide de plastiques; installations mécaniques d'extrusion de 
plastiques; appareils de moulage par intrusion, nommément installations mécaniques de moulage 
par intrusion de plastiques; extrudeuses de plastiques, nommément machines d'extrusion de 
plastiques avec composants, à savoir vis d'extrudeuse; filtres à plastiques fondus, nommément 
machines de filtrage de plastiques fondus, filtres à eau de lavage à contre-courant, filtres à écran 
perforé pour plastiques, changeurs d'écran perforé pour plastiques, écrans perforés pour 
plastiques et filtres à plastiques pour extrudeuses; appareils de dégazage, nommément appareils 
de dégazage comme pièce constituante pour machines d'extrusion de plastiques.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2018, Pays ou Bureau: AUTRICHE, demande no: 
AM52357/2018 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,964,314  Date de production 2019-05-22
 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

REVISCENTALIS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 03

Produits cosmétiques de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 1,964,391  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAGHUVIR EXIM LIMITED
Raghuvir Exim Limited , Block No. 1035A
Near Ayodhya Shilaj Township Shilaj 
rancharda roadShilaj Ahmedabad, 380058
Gujarat
INDIA

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 24

Couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; couvertures de lit en laine; 
couvre-lits; linge de lit; linge de lit en papier; ensembles de draps; draps; couvre-lits; jupes de lit; 
jetés; couvertures; tissu de coton; housses pour couettes; housses de coussin; housses de 
couette; couettes; housses de matelas ajustées; draps-housses; linge de table et de lit; nappes en 
tissu; nappes en tissu; dessus de table; linge de table; tissus; tissus pour la fabrication de literie; 
couettes en matières textiles; nappes en tissu.
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 Numéro de la demande 1,964,396  Date de production 2019-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAGHUVIR EXIM LIMITED
Raghuvir Exim Limited , Block No. 1035A
Near Ayodhya Shilaj Township Shilaj 
rancharda roadShilaj Ahmedabad, 380058
Gujarat
INDIA

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 24

Couvertures de lit en coton; couvertures de lit en fibres synthétiques; couvertures de lit en laine; 
couvre-lits; linge de lit; linge de lit en papier; ensembles de draps; draps; couvre-lits; jupes de lit; 
jetés; couvertures; tissu de coton; housses pour couettes; housses de coussin; housses de 
couette; couettes; housses de matelas ajustées; draps-housses; linge de table et de lit; nappes en 
tissu; nappes en tissu; dessus de table; linge de table; tissus; tissus pour la fabrication de literie; 
couettes en matières textiles; nappes en tissu.
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 Numéro de la demande 1,964,798  Date de production 2019-05-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graphic Packaging International, LLC
1500 Riveredge Parkway
Suite 100
Atlanta, GA 30328
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Couvercles de gobelet; tasses.

Revendications
Date de priorité de production: 12 décembre 2018, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/226998 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,965,127  Date de production 2019-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FP CANADA
902-375 University Avenue
Toronto
ONTARIO
M5G2J5

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 CERTIFICATION

QAFP
Type de la marque de commerce
Mot

Standard de la marque de certification
La marque de certification, telle qu'elle est utilisée par les personnes autorisées par le certificateur, 
atteste la conformité avec les normes du requérant accessibles à https://fpcanada.ca
/docsidefault¬sourceistandardsiqafp-certification-p olicies.pdf et pouvant être modifiées. Plus 
précisément, les normes garantissent que les services sont fournis par des personnes qui : (1) 
après la période de transition, ont obtenu un diplôme d'études postsecondaires (ou plus) d'une 
université ou d'un collège agréé ou jouissent de droits acquis; (2) ont réussi la formation de base 
suivante : (i) un programme de formation de base approuvé par FP Canada (sauf en cas 
d'exemption); (ii) le cours d'introduction à l'éthique professionnelle de FP Canada; (3) ont réussi 
l'examen obligatoire dans un délai imparti; (4) ont cumulé un an d'expérience professionnelle 
pertinente dans un délai imparti; (5) ont accepté d'être assujetties aux normes de responsabilité 
professionnelle établies par le Conseil des normes de FP Canada; (6) ont réussi le programme de 
formation professionnelle QAFP de FP Canada au cours de l'année suivant la certification dans un 
délai imparti; (7) obtiennent au moins 12 crédits de formation continue vérifiables par année civile, 
y compris 1 crédit dans la catégorie Responsabilité professionnelle (exemption l'année suivant la 
réussite de l'examen et les deux années civiles suivantes, en reconnaissance de la réussite du 
programme de formation professionnelle QAFP); (8) respectent les exigences de renouvellement 
annuel.

Services
Classe 36
Services de planification financière.
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 Numéro de la demande 1,966,989  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jean-Philippe Payer
1153 rue du cristal
Québec
QUÉBEC
G3K2A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bio-Cristal
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 11

Assainisseur d'eau;
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 Numéro de la demande 1,967,184  Date de production 2019-06-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Thomas Taylor
151 West 2nd Avenue
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Y0L8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cybin Therapeutics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Additifs chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; additifs à base de 
champignons pour la fabrication de produits pharmaceutiques.

 Classe 29
(2) Champignons comestibles séchés.

 Classe 31
(3) Champignons comestibles frais.
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 Numéro de la demande 1,968,148  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graham Group Ltd.
10840 - 27th Street SE
Calgary
ALBERTA
T2Z3R6

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

Services
Classe 37
Services de conseil liés à la construction de bâtiments; asphaltage; services d'asphaltage; 
services de dynamitage; briquetage; services de briquetage; services de construction de ponts; 
services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments; démolition de bâtiments; isolation de bâtiments; construction de 
magasins; renforcement de bâtiments; restauration de bâtiments; menuiserie; services de 
menuiserie; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; 
construction d'aéroports; construction de bâtiments; construction d'établissements médicaux; 
construction de pipelines; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction de 
centrales éoliennes; démolition de bâtiments; services de démolition; promotion de propriétés 
résidentielles et commerciales; services d'excavation; construction d'usines; services 
d'entrepreneur général en construction; installation d'isolants pour bâtiments; installation 
d'échafaudages de construction; installation de pipelines; mise en place d'installations de services 
publics sur des chantiers de construction; pose et construction de pipelines; pose d'oléoducs; 
maçonnerie; construction d'oléoducs; pose d'oléoducs; construction de pipelines; construction et 
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entretien de pipelines; services de construction de pipelines; pose de pipelines; gestion de projets 
dans le domaine de la construction; services de construction de routes; revêtement de chaussée; 
construction d'échafaudages; montage d'échafaudages; construction de rues; supervision de la 
construction de bâtiments; supervision de la démolition de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,968,149  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graham Group Ltd.
10840 - 27th Street SE
Calgary
ALBERTA
T2Z3R6

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin de G 
est rouge.

Services
Classe 37
Services de conseil liés à la construction de bâtiments; asphaltage; services d'asphaltage; 
services de dynamitage; briquetage; services de briquetage; services de construction de ponts; 
services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments; démolition de bâtiments; isolation de bâtiments; construction de 
magasins; renforcement de bâtiments; restauration de bâtiments; menuiserie; services de 
menuiserie; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; 
construction d'aéroports; construction de bâtiments; construction d'établissements médicaux; 
construction de pipelines; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction de 
centrales éoliennes; démolition de bâtiments; services de démolition; promotion de propriétés 
résidentielles et commerciales; services d'excavation; construction d'usines; services 
d'entrepreneur général en construction; installation d'isolants pour bâtiments; installation 
d'échafaudages de construction; installation de pipelines; mise en place d'installations de services 
publics sur des chantiers de construction; pose et construction de pipelines; pose d'oléoducs; 
maçonnerie; construction d'oléoducs; pose d'oléoducs; construction de pipelines; construction et 
entretien de pipelines; services de construction de pipelines; pose de pipelines; gestion de projets 
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dans le domaine de la construction; services de construction de routes; revêtement de chaussée; 
construction d'échafaudages; montage d'échafaudages; construction de rues; supervision de la 
construction de bâtiments; supervision de la démolition de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,968,153  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graham Group Ltd.
10840 - 27th Street SE
Calgary
ALBERTA
T2Z3R6

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

Services
Classe 37
Services de conseil liés à la construction de bâtiments; asphaltage; services d'asphaltage; 
services de dynamitage; briquetage; services de briquetage; services de construction de ponts; 
services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments; démolition de bâtiments; isolation de bâtiments; construction de 
magasins; renforcement de bâtiments; restauration de bâtiments; menuiserie; services de 
menuiserie; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; 
construction d'aéroports; construction de bâtiments; construction d'établissements médicaux; 
construction de pipelines; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction de 
centrales éoliennes; démolition de bâtiments; services de démolition; promotion de propriétés 
résidentielles et commerciales; services d'excavation; construction d'usines; services 
d'entrepreneur général en construction; installation d'isolants pour bâtiments; installation 
d'échafaudages de construction; installation de pipelines; mise en place d'installations de services 
publics sur des chantiers de construction; pose et construction de pipelines; pose d'oléoducs; 
maçonnerie; construction d'oléoducs; pose d'oléoducs; construction de pipelines; construction et 
entretien de pipelines; services de construction de pipelines; pose de pipelines; gestion de projets 
dans le domaine de la construction; services de construction de routes; revêtement de chaussée; 
construction d'échafaudages; montage d'échafaudages; construction de rues; supervision de la 
construction de bâtiments; supervision de la démolition de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,968,159  Date de production 2019-06-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Graham Group Ltd.
10840 - 27th Street SE
Calgary
ALBERTA
T2Z3R6

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

Services
Classe 37
Services de conseil liés à la construction de bâtiments; asphaltage; services d'asphaltage; 
services de dynamitage; briquetage; services de briquetage; services de construction de ponts; 
services d'entrepreneur en construction; services de construction de bâtiments; supervision de la 
construction de bâtiments; démolition de bâtiments; isolation de bâtiments; construction de 
magasins; renforcement de bâtiments; restauration de bâtiments; menuiserie; services de 
menuiserie; construction et rénovation de bâtiments; construction et réparation de bâtiments; 
construction d'aéroports; construction de bâtiments; construction d'établissements médicaux; 
construction de pipelines; construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction de 
centrales éoliennes; démolition de bâtiments; services de démolition; promotion de propriétés 
résidentielles et commerciales; services d'excavation; construction d'usines; services 
d'entrepreneur général en construction; installation d'isolants pour bâtiments; installation 
d'échafaudages de construction; installation de pipelines; mise en place d'installations de services 
publics sur des chantiers de construction; pose et construction de pipelines; pose d'oléoducs; 
maçonnerie; construction d'oléoducs; pose d'oléoducs; construction de pipelines; construction et 
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entretien de pipelines; services de construction de pipelines; pose de pipelines; gestion de projets 
dans le domaine de la construction; services de construction de routes; revêtement de chaussée; 
construction d'échafaudages; montage d'échafaudages; construction de rues; supervision de la 
construction de bâtiments; supervision de la démolition de bâtiments.
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 Numéro de la demande 1,968,740  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Curtis Braun
105 St Moritz Pl SW
Calgary
ALBERTA
T3H0A6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Translittération des caractères étrangers
La lettre « a » avec un tréma

Produits
 Classe 21

(1) Tasses et grandes tasses.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; casquettes et chapeaux de baseball; vêtements de ville; 
vêtements tout-aller; chapeaux.

 Classe 30
(3) Café; grains de café torréfiés.

Services
Classe 40
(1) Torréfaction et transformation de café.
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Classe 43
(2) Cafés-restaurants; location de chambres comme hébergement temporaire.
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 Numéro de la demande 1,968,995  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SMARTFOODS, 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

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 « 
Smartfood » est noir et bordé de lignes vertes. Le dessin de maïs est jaune. Les feuilles du maïs 
sont vertes.

Produits
 Classe 30

Grignotines à base de maïs; maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 1,969,050  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoodMorning.com Inc.
#630, 9707 110 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5K2L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUGLAS
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Lits; lits réglables; lits pliants; lits d'eau; lits en bois; canapés-lits; bases de lit; oreillers; 
matelas; matelas de lit; surmatelas; matelas pneumatiques et matelas à ressorts.

(2) Cadres de lit.

 Classe 24
(3) Couvre-lits; dessus-de-lit; couettes; édredons; couvertures; couvertures de lit en soie; draps; 
draps pour lits; ensembles de draps et housses de matelas.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cadres de lit, de housses de matelas, de couettes, d'édredons, de couvre-
lits, de couvertures et de draps; vente en ligne de cadres de lit, de housses de matelas, de 
couettes, d'édredons, de couvre-lits, de couvertures et de draps.

(2) Vente au détail de lits, de bases de lit, de canapés-lits, d'oreillers, de matelas et de surmatelas; 
vente en ligne de lits, de bases de lit, de canapés-lits, d'oreillers, de matelas et de surmatelas.
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 Numéro de la demande 1,969,081  Date de production 2019-06-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GoodMorning.com Inc.
#630, 9707 110 Street NW
Edmonton
ALBERTA
T5K2L9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOGAN & COVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 20

(1) Lits; lits réglables; lits pliants; lits d'eau; lits en bois; canapés-lits; bases de lit; oreillers; 
matelas; matelas de lit; surmatelas; matelas pneumatiques et matelas à ressorts.

(2) Cadres de lit.

 Classe 24
(3) Couvre-lits; dessus-de-lit; couettes; édredons; couvertures; couvertures de lit en soie; draps; 
draps pour lits; ensembles de draps et housses de matelas.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail de cadres de lit, de housses de matelas, de couettes, d'édredons, de couvre-
lits, de couvertures et de draps; vente en ligne de cadres de lit, de housses de matelas, de 
couettes, d'édredons, de couvre-lits, de couvertures et de draps.

(2) Vente au détail de lits, de bases de lit, de canapés-lits, d'oreillers, de matelas et de surmatelas; 
vente en ligne de lits, de bases de lit, de canapés-lits, d'oreillers, de matelas et de surmatelas.
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 Numéro de la demande 1,969,951  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Machine de Cirque 2016 inc.
97, rue Isaïe
Québec
QUÉBEC
G1C2S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRUCK STOP
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD préenregistrés contentant l'enregistrement de spectacles de cirque; clés USB

 Classe 14
(2) Bijoux

 Classe 16
(3) Décalques au fer chaud; autocollants; affiches; cartes postales

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau, tasses, contenants isothermes pour aliments ou boissons, verres à boire

 Classe 24
(5) Serviettes de plage

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément t-shirts, camisoles; Vêtements, nommément sous-vêtements, 
manteaux, pantalons, survêtements; Chapeaux, nommément tuques, casquettes.

 Classe 26
(7) Écussons, nommément appliques brodées.

 Classe 28
(8) Matériel de jonglerie, nommément balles de jonglerie, quilles de jonglerie, diabolos de 
jonglerie, foulards de jonglerie, bâtons du diable

Services
Classe 41
Production et présentation de spectacles de cirque
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 Numéro de la demande 1,969,952  Date de production 2019-06-12
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Machine de Cirque 2016 inc.
97, rue Isaïe
Québec
QUÉBEC
G1C2S7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LA GALERIE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) DVD préenregistrés contentant l'enregistrement de spectacles de cirque; clés USB

 Classe 14
(2) Bijoux

 Classe 16
(3) Décalques au fer chaud; autocollants; affiches; cartes postales

 Classe 21
(4) Bouteilles d'eau, tasses, contenants isothermes pour aliments ou boissons, verres à boire

 Classe 24
(5) Serviettes de plage

 Classe 25
(6) Vêtements, nommément t-shirts, camisoles, sous-vêtements, manteaux, pantalons, 
survêtements; chapeaux, nommément tuques, casquettes

 Classe 26
(7) Écussons, nommément appliques brodées.

 Classe 28
(8) Matériel de jonglerie, nommément balles de jonglerie, quilles de jonglerie, diabolos de 
jonglerie, foulards de jonglerie, bâtons du diable

Services
Classe 41
Production et présentation de spectacles de cirque
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 Numéro de la demande 1,971,188  Date de production 2019-06-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matelas Avanti inc.
809 rue Notre-Dame
Saint-Narcisse
QUÉBEC
G0X2Y0

Agent
YANN CANNEVA
(Langlois avocats, s.e.n.c.r.l.), 1250 boulevard 
René-Lévesque Ouest, 20e étage, Montréal, 
QUÉBEC, H3B4W8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HONEY SLEEP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Matelas de lit, oreillers.

 Classe 24
(2) Draps de lit, housses d'oreillers; couvre-matelas.
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 Numéro de la demande 1,971,649  Date de production 2019-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenphire, Inc.
1018 West 9th Avenue, Suite 200
King of Prussia, PA 19406
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

CLINCARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Cartes de débit magnétiques codées.

Services
Classe 36
(1) Services de traitement de paiements, nommément services de traitement d'opérations par 
carte de débit; services d'achat prépayé, nommément traitement de paiements par carte prépayée 
permettant aux utilisateurs de transférer la somme par un réseau de communication électronique 
ou optique, services de cartes de débit; administration et rapprochement d'opérations dont les 
fonds proviennent de comptes bancaires pour le compte de tiers utilisant une carte de débit par un 
réseau de communication électronique ou optique.

Classe 42
(2) Offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable de facturation, de paiement, 
de recouvrement, de suivi, de rapprochement et de présentation financière détaillée concernant 
des essais cliniques; offre d'accès temporaire à un logiciel en ligne non téléchargeable pour la 
collecte, le stockage, la distribution et l'analyse électroniques de données d'essais cliniques et de 
paiements, y compris de contrats, de budgets et de documents connexes.
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 Numéro de la demande 1,971,747  Date de production 2019-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HONEST INC.
270 Hunter Road
Grimsby
ONTARIO
L3M0H5

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Evolved Beer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Produits laitiers, nommément boissons non alcoolisées à base de produits laitiers contenant de 
la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des 
cires de marijuana; produits laitiers, nommément boissons non alcoolisées à base de produits 
laitiers contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de 
cannabis, des cires de cannabis, boissons non alcoolisées à base de chanvre.

 Classe 30
(2) Boissons non alcoolisées à base de café contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, 
des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; boissons non 
alcoolisées à base de thé, contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; kombucha contenant de la marijuana, 
des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de 
marijuana; tisane contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, 
des huiles de marijuana, des cires de marijuana; boissons non alcoolisées à base de café 
contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de 
cannabis, des cires de cannabis; boissons non alcoolisées à base de thé, contenant du cannabis, 
des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis; 
kombucha contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles 
de cannabis, des cires de cannabis; tisane contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des 
résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis.

 Classe 32
(3) Boissons non alcoolisées contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana, nommément boissons aromatisées à 
la bière, boissons aromatisées aux fruits, boissons gazeuses, boissons à base de miel, boissons 
pour sportifs enrichies de protéines, boissons énergisantes, boissons fouettées, boissons 
aromatisées au vin, boissons aromatisées au cidre; boissons non alcoolisées aromatisées à la 
bière de malt contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de marijuana, des 
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huiles de marijuana, des cires de marijuana; eau embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, 
eau minérale, eau gazeuse, eau pétillante et eau de source contenant de la marijuana, des 
extraits de marijuana, des résines de marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; 
jus de fruits et de légumes contenant de la marijuana, des extraits de marijuana, des résines de 
marijuana, des huiles de marijuana, des cires de marijuana; boissons non alcoolisées contenant 
du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires 
de cannabis, nommément boissons aromatisées à la bière, boissons aromatisées aux fruits, 
boissons gazeuses, boissons à base de miel, boissons pour sportifs enrichies de protéines, 
boissons énergisantes, boissons fouettées, boissons aromatisées au vin, boissons aromatisées au 
cidre; boissons non alcoolisées aromatisées à la bière de malt contenant du cannabis, des extraits 
de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis; eau 
embouteillée, eau aromatisée, eau de glacier, eau minérale, eau gazeuse, eau pétillante et eau de 
source contenant du cannabis, des extraits de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de 
cannabis, des cires de cannabis; jus de fruits et de légumes contenant du cannabis, des extraits 
de cannabis, des résines de cannabis, des huiles de cannabis, des cires de cannabis.
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 Numéro de la demande 1,972,643  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

0897526 BC Ltd.
DL 2207 Mile 98 Rd
89
Wonowon
BRITISH COLUMBIA
V0C2N0

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1450, 10020-101A Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

Jerricanes en plastique.
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 Numéro de la demande 1,972,646  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85207
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

ARCADIA TRAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Contenants de rangement pour la nourriture pour animaux de compagnie; bols pour animaux de 
compagnie; réservoirs souples pour animaux de compagnie, vendus vides.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88481668 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,972,648  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAYSA GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM 
SIRKETI
Istanbul Tuzla Kimya Sanayicileri Organize 
Sanayi Bölgesi
Melek Aras Bulvar No: 54
Tuzla, Istanbul, 
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

Huiles pour la conservation des aliments; substances chimiques pour la conservation des aliments.
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 Numéro de la demande 1,972,654  Date de production 2019-06-25
 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

ARCADIA TRAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Lits, lits d'enfant et matelas de sol pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88481663 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,972,656  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AR 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

ARCADIA TRAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Gilets de sauvetage pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88481653 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,972,658  Date de production 2019-06-25
 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

ARCADIA TRAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Fournitures pour animaux de compagnie, nommément laisses, harnais et colliers; sacs à dos pour 
animaux de compagnie; sacoches; produits pour animaux de compagnie, à savoir dispositifs de 
retenue, nommément piquets à laisses et chaînes d'attache; sacs d'alimentation pour animaux; 
vêtements pour animaux de compagnie, en l'occurrence vêtements, bottes et bottillons pour 
animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88481659 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,972,659  Date de production 2019-06-25
 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

ARCADIA TRAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 22

Tentes pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88481674 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,972,660  Date de production 2019-06-25
 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

ARCADIA TRAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Sacs de couchage pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88481678 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,972,668  Date de production 2019-06-25
 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
Le brun clair, le brun moyen, le brun foncé, le bleu clair, le bleu moyen, le noir et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un polygone avec 
les trois côtés supérieurs ayant un contour brun clair et les deux côtés inférieurs ayant un contour 
noir, contenant un ciel bleu clair avec une demi-lune blanche et un ciel bleu moyen au-dessous 
duquel se trouve un sol brun clair et brun foncé avec un sentier brun moyen, ainsi que de l'image 
d'un homme qui marche avec un sac à dos noir et d'un chien noir qui marche et des mots 
ARCADIA TRAIL en blanc.

Produits
 Classe 20

Lits, lits d'enfant et matelas de sol pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88483128 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,972,672  Date de production 2019-06-25
 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
Le brun clair, le brun moyen, le brun foncé, le bleu clair, le bleu moyen, le noir et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un polygone avec 
les trois côtés supérieurs ayant un contour brun clair et les deux côtés inférieurs ayant un contour 
noir, à l'intérieur duquel se trouve un ciel bleu clair avec une demi-lune blanche ainsi qu'un ciel 
bleu moyen sous lequel se trouve le sol en brun clair et en brun foncé avec un sentier en brun 
moyen et l'image d'un homme qui marche avec un sac à dos, en noir, et d'un chien qui marche, 
aussi en noir, ainsi que les mots ARCADIA TRAIL en blanc.

Produits
 Classe 22

Tentes pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88483138 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,972,674  Date de production 2019-06-25
 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
Le brun clair, le brun moyen, le brun foncé, le bleu clair, le bleu moyen, le noir et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un polygone avec 
les trois côtés supérieurs ayant un contour brun clair et les deux côtés inférieurs ayant un contour 
noir, à l'intérieur duquel se trouve un ciel bleu clair avec une demi-lune blanche ainsi qu'un ciel 
bleu moyen sous lequel se trouve le sol en brun clair et en brun foncé avec un sentier en brun 
moyen et l'image d'un homme qui marche avec un sac à dos, en noir, et d'un chien qui marche, 
aussi en noir, ainsi que les mots ARCADIA TRAIL en blanc.

Produits
 Classe 24

Sacs de couchage pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88483139 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,972,678  Date de production 2019-06-25
 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
Le brun clair, le brun moyen, le brun foncé, le bleu clair, le bleu moyen, le noir et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un polygone avec 
les trois côtés supérieurs ayant un contour brun clair et les deux côtés inférieurs ayant un contour 
noir, contenant un ciel bleu clair avec une demi-lune blanche et un ciel bleu moyen au-dessous 
duquel se trouve un sol brun clair et brun foncé avec un sentier brun moyen, ainsi que de l'image 
d'un homme qui marche avec un sac à dos noir et d'un chien noir qui marche et des mots 
ARCADIA TRAIL en blanc.

Produits
 Classe 18

Fournitures pour animaux de compagnie, nommément laisses, harnais et colliers; sacs à dos pour 
animaux de compagnie; sacoches; produits pour animaux de compagnie, à savoir dispositifs de 
retenue, nommément piquets à laisses et chaînes d'attache; sacs d'alimentation pour animaux; 
vêtements pour animaux de compagnie, en l'occurrence vêtements, bottes et bottillons pour 
animaux de compagnie.
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Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88483104 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,972,679  Date de production 2019-06-25
 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
Le brun clair, le brun moyen, le brun foncé, le bleu clair, le bleu moyen, le noir et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un polygone avec 
les trois côtés supérieurs ayant un contour brun clair et les deux côtés inférieurs ayant un contour 
noir, à l'intérieur duquel se trouve un ciel bleu clair avec une demi-lune blanche ainsi qu'un ciel 
bleu moyen sous lequel se trouve le sol en brun clair et en brun foncé avec un sentier en brun 
moyen et l'image d'un homme qui marche avec un sac à dos, en noir, et d'un chien qui marche, 
aussi en noir, ainsi que les mots ARCADIA TRAIL en blanc.

Produits
 Classe 21

Contenants de rangement pour la nourriture pour animaux de compagnie; bols pour animaux de 
compagnie; réservoirs souples pour animaux de compagnie, vendus vides.

Revendications
Date de priorité de production: 21 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88483135 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,972,706  Date de production 2019-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brandon  Johnson
351 Backland Rd
Chapel Island
NOVA SCOTIA
B0E3B0

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; pantalons tout-aller; chapeaux; pantalons; chemises; chandails; tee-shirts; 
tuques.
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 Numéro de la demande 1,972,924  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Machi machi Co., Ltd
No.16, Ln. 51, Sec. 1 Da'an Rd., Da'an Dist.
Taipei City, 106
TAIWAN

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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un dessin de cercle bleu au-dessus d'un dessin de chien noir, lui-même au-dessus de 
caractères chinois noirs, le tout sur un arrière-plan beige clair.

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

Services
Classe 43
Services de restaurant; services de café; services de brasserie; services de bar; services de 
cafétéria; casse-croûte; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur; 
services de café ambulant pour la restauration (alimentation); services d'hôtel; services de traiteur 
mobile; pubs; location de chaises, de tables, de linge de table et de verrerie; location de salles de 
réception; pensions pour animaux; offre d'installations de camping.
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 Numéro de la demande 1,972,965  Date de production 2019-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd.
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LITTLE LEGENDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.
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 Numéro de la demande 1,973,053  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boreal Agrominerals Inc.
is 109 Ormont Drive, Suite 25
North York
ONTARIO
M9L2Z1

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. Comme le montre 
le dessin, la partie inférieure du cercle comprend différents tons de brun, la partie supérieure du 
cercle comprend différents tons de vert, et les deux parties sont séparées par une bordure blanche.

Produits
 Classe 01

Engrais.
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 Numéro de la demande 1,973,054  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boreal Agrominerals Inc.
109 Ormont Drive, Suite 25
North York
ONTARIO
M9L2Z1

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. Comme le montre 
le dessin, le mot « Boreal » passe graduellement du vert au vert foncé.

Produits
 Classe 01

Engrais.
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 Numéro de la demande 1,973,055  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boreal Agrominerals Inc.
109 Ormont Drive, Suite 25
North York
ONTARIO
M9L2Z1

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. Comme le montre 
le dessin, la partie inférieure du cercle est de divers tons de brun, sa partie supérieure est de 
divers tons de vert, et une ligne blanche sépare les deux parties. Le mot « Boreal » passe du vert 
au vert foncé.

Produits
 Classe 01

Engrais.



  1,973,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 566

 Numéro de la demande 1,973,117  Date de production 2019-06-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan Antonio Nelson Grilli
Alexander MacLeod
Jordan Christian Lupo
1101 Westhaven Dr
Burlington
ONTARIO
L7P5B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Find My School
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; services de 
recherche en éducation; services d'orientation professionnelle.



  1,973,135 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 567

 Numéro de la demande 1,973,135  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
King & Queen Global Group Co. Ltd
16745 17B Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3Z0T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « K » 
et « Q » sont violettes. Le globe est principalement gris avec des éléments blancs. Les mots « 
King & Queen » sont violets et les mots « Global Group Co. » sont gris.

Services
Classe 36
Investissement de capitaux.



  1,973,251 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 568

 Numéro de la demande 1,973,251  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clementia Pharmaceuticals Inc.
1000 de la Gauchetière West
Suite 1200
Montreal
QUEBEC
H3B4W5

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 
contient quatre ovales qui se superposent pour former un papillon. Le corps du papillon est créé 
par les lignes blanches qui traversent les ovales superposés. L'ovale supérieur gauche est vert 
olive. L'ovale supérieur droit est bleu clair. L'ovale inférieur gauche est sarcelle. L'ovale inférieur 
droit est violet. L'endroit où l'ovale supérieur gauche et l'ovale inférieur gauche se chevauchent est 
vert. L'endroit où l'ovale supérieur gauche et l'ovale supérieur droit se chevauchent est vert clair. 
L'endroit où l'ovale inférieur gauche et l'ovale inférieur droit se chevauchent est violet foncé.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles des os; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des fractures, des 
traumatismes, des blessures postopératoires et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes, bénignes et précancéreuses.



  1,973,308 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 569

 Numéro de la demande 1,973,308  Date de production 2019-06-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clementia Pharmaceuticals Inc.
1000 de la Gauchetière West
Suite 1200
Montreal
QUEBEC
H3B4W5

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 
contient quatre ovales qui se superposent pour former un papillon. Le corps du papillon est créé 
par les lignes blanches qui traversent les ovales superposés. L'ovale supérieur gauche est vert 
olive. L'ovale supérieur droit est bleu clair. L'ovale inférieur gauche est sarcelle. L'ovale inférieur 
droit est violet. L'endroit où l'ovale supérieur gauche et l'ovale inférieur gauche se chevauchent est 
vert. L'endroit où l'ovale supérieur gauche et l'ovale supérieur droit se chevauchent est vert clair. 
L'endroit où l'ovale inférieur gauche et l'ovale inférieur droit se chevauchent est violet foncé. Le 
mot « sohonos » à côté du papillon est bleu marine.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles des os; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des fractures, des 
traumatismes, des blessures postopératoires et des lésions du cartilage; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des muscles; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes, bénignes et précancéreuses.



  1,973,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 570

 Numéro de la demande 1,973,636  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) 
LIMITED COMPANY
NO. 1 TAIJI AVENUE, FULING DISTRICT
CHONGQING, 408000,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière; jus de fruits; eau minérale; préparations pour faire de l'eau minérale; eau potable; soda; eau 
gazeuse; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons aux fruits non alcoolisées; moût 
de malt; eaux de table; boissons gazeuses; eau lithinée; boissons isotoniques; limonades; eau 
enrichie de vitamines.



  1,973,638 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 571

 Numéro de la demande 1,973,638  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) 
LIMITED COMPANY
NO. 1 TAIJI AVENUE, FULING DISTRICT
CHONGQING, 408000,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café; thé; sucre; miel; gelée royale; pain; sauce soya; sel de cuisine; assaisonnements; piccalilli; 
sauce chili; amidon alimentaire; nouilles; grignotines à base de céréales; crème glacée; sauce à la 
viande.



  1,973,639 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 572

 Numéro de la demande 1,973,639  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) 
LIMITED COMPANY
NO. 1 TAIJI AVENUE, FULING DISTRICT
CHONGQING, 408000,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

Bière; jus de fruits; eau minérale; préparations pour faire de l'eau minérale; eau potable; soda; eau 
gazeuse; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons aux fruits non alcoolisées; moût 
de malt; eaux de table; boissons gazeuses; eau lithinée; boissons isotoniques; limonades; eau 
enrichie de vitamines.



  1,973,642 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 573

 Numéro de la demande 1,973,642  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) 
LIMITED COMPANY
NO. 1 TAIJI AVENUE, FULING DISTRICT
CHONGQING, 408000,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café; thé; sucre; miel; gelée royale; pain; sauce soya; sel de cuisine; assaisonnements; piccalilli; 
sauce chili; amidon alimentaire; nouilles; grignotines à base de céréales; crème glacée; sauce à la 
viande.



  1,973,643 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 574

 Numéro de la demande 1,973,643  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) 
LIMITED COMPANY
NO. 1 TAIJI AVENUE, FULING DISTRICT
CHONGQING, 408000,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est « the Absolute or Supreme Ultimate », « the source of all things » conformément à 
certaines interprétations de la mythologie chinoise.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est TAI et JI.

Produits
 Classe 30

Café; thé; sucre; miel; gelée royale; pain; sauce soya; sel de cuisine; assaisonnements; piccalilli; 
sauce chili; amidon alimentaire; nouilles; grignotines à base de céréales; crème glacée; sauce à la 
viande.



  1,973,644 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 575

 Numéro de la demande 1,973,644  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CHONGQING TAIJI INDUSTRY (GROUP) 
LIMITED COMPANY
NO. 1 TAIJI AVENUE, FULING DISTRICT
CHONGQING, 408000,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est « the Absolute or Supreme Ultimate », « the source of all things » conformément à 
certaines interprétations de la mythologie chinoise.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est TAI et JI.

Produits
 Classe 32

Bière; jus de fruits; eau minérale; préparations pour faire de l'eau minérale; eau potable; soda; eau 
gazeuse; boissons non alcoolisées aromatisées au thé; boissons aux fruits non alcoolisées; moût 
de malt; eaux de table; boissons gazeuses; eau lithinée; boissons isotoniques; limonades; eau 
enrichie de vitamines.



  1,973,727 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 576

 Numéro de la demande 1,973,727  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chrome Hearts LLC
915 N. Mansfield
Hollywood, CA 90038
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 03

Produits parfumés, nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, après-
rasage, gel de bain et lotion pour le corps; cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux et 
rouge à lèvres.



  1,973,729 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 577

 Numéro de la demande 1,973,729  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chrome Hearts LLC
915 N. Mansfield
Hollywood, CA 90038
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 03

Produits parfumés, nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, après-
rasage, gel de bain et lotion pour le corps; cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux et 
rouge à lèvres.



  1,973,730 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 578

 Numéro de la demande 1,973,730  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chrome Hearts LLC
915 N. Mansfield
Hollywood, CA 90038
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 04

Bougies. Bougies parfumées.



  1,973,734 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 579

 Numéro de la demande 1,973,734  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chrome Hearts LLC
915 N. Mansfield
Hollywood, CA 90038
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 04

Bougies. Bougies parfumées.



  1,973,736 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 580

 Numéro de la demande 1,973,736  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chrome Hearts LLC
915 N. Mansfield
Hollywood, CA 90038
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 04

Bougies. Bougies parfumées.



  1,973,737 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 581

 Numéro de la demande 1,973,737  Date de production 2019-07-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chrome Hearts LLC
915 N. Mansfield
Hollywood, CA 90038
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 03

Produits parfumés, nommément parfums, eau de parfum, eau de Cologne, eau de toilette, après-
rasage, gel de bain et lotion pour le corps; cosmétiques, nommément maquillage pour les yeux et 
rouge à lèvres.



  1,973,743 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 582

 Numéro de la demande 1,973,743  Date de production 2019-07-03
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.



  1,973,750 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 583

 Numéro de la demande 1,973,750  Date de production 2019-07-03
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.



  1,973,754 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 584

 Numéro de la demande 1,973,754  Date de production 2019-07-03
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.



  1,973,758 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 585

 Numéro de la demande 1,973,758  Date de production 2019-07-03
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.



  1,973,761 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 586

 Numéro de la demande 1,973,761  Date de production 2019-07-03
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.



  1,973,765 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 587

 Numéro de la demande 1,973,765  Date de production 2019-07-03
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.



  1,973,770 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 588

 Numéro de la demande 1,973,770  Date de production 2019-07-03
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.



  1,973,784 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 589

 Numéro de la demande 1,973,784  Date de production 2019-07-03
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.



  1,973,837 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 590

 Numéro de la demande 1,973,837  Date de production 2019-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Leyi Network Co., Ltd
20th Floor, Building 2, Sunmax Technology 
Park, Keyuan Road No.8, Yuehai Street
Nanshan District, Shenzhen, 518000, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques; jeux 
informatiques téléchargeables; programmes enregistrés d'exploitation informatique; programmes 
d'exploitation informatique enregistrés; logiciels pour la gestion de bases de données; jeux 
électroniques téléchargeables pour téléphones mobiles, ordinateurs de poche et ordinateurs 
tablettes; applications téléchargeables pour ordinateurs de poche permettant de télécharger des 
jeux vidéo; systèmes d'exploitation de réseau; cartouches de jeux vidéo.



  1,973,955 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 591

 Numéro de la demande 1,973,955  Date de production 2019-07-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Purple Brand International Holdings Inc.
13988 Cambie Road, Suite 343
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6V2K4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PURPLE BRAND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Lunettes; lunettes de soleil; étuis pour lunettes et lunettes de soleil.



  1,974,122 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 592

 Numéro de la demande 1,974,122  Date de production 2019-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOLVERA GAWEL TECHNOLOGY S.A.
taka 260 e
36-004 taka
POLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOLVERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Boulons en métal; clous; chevilles en métal; rivets en métal; vis en métal.



  1,974,144 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 593

 Numéro de la demande 1,974,144  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gabriel Martin  Michel
PO Box 389
389
Pelican Narrows
SASKATCHEWAN
S0P0E0

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REZLIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Décalcomanies.

 Classe 25
(2) Bandanas; boxeurs; soutiens-gorge; casquettes; gants; chandails molletonnés à capuchon; 
vestes; mitaines; culottes; foulards; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails; tee-shirts; 
tuques; leggings.



  1,974,198 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 594

 Numéro de la demande 1,974,198  Date de production 2019-07-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZURU (Singapore) Pte. Ltd
1003, BUKIT MERAH CENTRAL
#06-07, SINGAPORE 159836
SINGAPORE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONDAY HAIRCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,974,275 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 595

 Numéro de la demande 1,974,275  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chengdu Li Stone Co.,Limited
Rm 2105 Cd1102 Trend 
Ctr 29-31 Cheung Lee St
Chai Wan, 999077
HONG KONG

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Verre émaillé; verre brut et mi-ouvré; verre opalin; ornements en cristal; verre décoratif; carafes en 
verre; verrerie pour boissons; bougeoirs en verre; figurines en verre teinté; brûle-parfums.



  1,974,279 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 596

 Numéro de la demande 1,974,279  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhuhai ZongHeng YouPin Cross-border E-
commerce Co., Ltd.
3rd Floor, No. 103, Shishan Village, Hengqin 
New District
Zhuhai, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fairywill
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Ouvre-bouteilles; brosses pour animaux de compagnie; balais mécaniques; services à café; 
pinceaux et brosses cosmétiques; peignes électriques; brosses à dents électriques; brosses à 
dents électriques; soie dentaire; vaisselle en verre; flacons isothermes; articles de cuisine en 
émail; peignes démêloirs pour les cheveux; services à thé; contenants isothermes pour aliments; 
trousses de toilette; étuis à brosse à dents; brosses à dents; brosses de lavage; appareils à jet 
d'eau pour nettoyer les dents et les gencives.



  1,974,348 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 597

 Numéro de la demande 1,974,348  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

John  D'Hondt
102-461 NELSON AVE
PENTICTON
BRITISH COLUMBIA
V2A2L3

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

250 CULTURED APPAREL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Chapeaux; chandails à capuchon; tee-shirts; débardeurs; tuques.



  1,974,355 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 598

 Numéro de la demande 1,974,355  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403-2467
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de traitement d'opérations par carte de crédit et de 
débit, opérations électroniques au comptant et services de traitement de paiements par carte de 
crédit et de débit; services de cartes à valeur stockée prépayées, nommément traitement de 
paiements électroniques par carte prépayée; offre de services de paiement électronique 
impliquant le traitement électronique et la transmission ultérieure de données de paiement de 
factures pour l'achat de produits et de services en magasin, par voie électronique ou par Internet, 
téléphone mobile ou téléphone intelligent; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
initiatives en matière de responsabilité des entreprises dans le domaine de la philanthropie, 
nommément services de bienfaisance, en l'occurrence offre de subventions qui contribuent au 
soutien de communautés et d'entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88255729 en liaison avec le même genre de services



  1,974,356 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 599

 Numéro de la demande 1,974,356  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403-2467
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Cartes d'identité non magnétiques pour programmes de fidélisation.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88255729 en liaison avec le même genre de produits



  1,974,358 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 600

 Numéro de la demande 1,974,358  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403-2467
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 45
Services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88255729 en liaison avec le même genre de services



  1,974,361 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 601

 Numéro de la demande 1,974,361  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403-2467
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Logiciels pour téléphones mobiles et logiciels pour appareils numériques mobiles permettant aux 
utilisateurs d'obtenir des bons de réduction, des points de fidélité de programmes de 
récompenses, des offres spéciales, des bons d'échange, des rabais et de l'information sur les 
rabais; logiciels pour téléphones mobiles et logiciels pour appareils numériques mobiles pour le 
suivi des points de récompense accumulés; logiciels pour téléphones mobiles et logiciels pour 
appareils numériques mobiles permettant aux utilisateurs de consulter et de télécharger de 
l'information sur les prix, des comparaisons de prix, de l'information sur les produits et des 
évaluations de produits; logiciels pour téléphones mobiles et logiciels pour appareils numériques 
mobiles pour l'achat de produits et de services, pour l'exécution de commandes et l'expédition de 
produits de façon régulière, occasionnelle ou ponctuelle ainsi que pour les paiements 
électroniques pour l'achat de produits et de services; cartes d'identité de programmes de 
récompenses à codage magnétique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88255729 en liaison avec le même genre de produits



  1,974,365 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 602

 Numéro de la demande 1,974,365  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403-2467
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORE REWARDING, ALL AROUND.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Cartes d'identité non magnétiques pour programmes de fidélisation.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88255469 en liaison avec le même genre de produits



  1,974,366 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 603

 Numéro de la demande 1,974,366  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403-2467
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORE REWARDING, ALL AROUND.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers, nommément services de traitement d'opérations par carte de crédit et de 
débit, opérations électroniques au comptant et services de traitement de paiements par carte de 
crédit et de débit; services de cartes à valeur stockée prépayées, nommément traitement de 
paiements électroniques par carte prépayée; offre de services de paiement électronique 
impliquant le traitement électronique et la transmission ultérieure de données de paiement de 
factures pour l'achat de produits et de services en magasin, par voie électronique ou par Internet, 
téléphone mobile ou téléphone intelligent; services de collecte de fonds à des fins caritatives; 
initiatives en matière de responsabilité des entreprises dans le domaine de la philanthropie, 
nommément services de bienfaisance, en l'occurrence offre de subventions qui contribuent au 
soutien de communautés et d'entreprises.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88255469 en liaison avec le même genre de services



  1,974,367 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 604

 Numéro de la demande 1,974,367  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403-2467
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORE REWARDING, ALL AROUND.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services de réseautage social en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88255469 en liaison avec le même genre de services



  1,974,371 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 605

 Numéro de la demande 1,974,371  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall
Minneapolis, MN 55403-2467
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MORE REWARDING, ALL AROUND.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour téléphones mobiles et logiciels pour appareils numériques mobiles permettant aux 
utilisateurs d'obtenir des bons de réduction, des points de fidélité de programmes de 
récompenses, des offres spéciales, des bons d'échange, des rabais et de l'information sur les 
rabais; logiciels pour téléphones mobiles et logiciels pour appareils numériques mobiles pour le 
suivi des points de récompense accumulés; logiciels pour téléphones mobiles et logiciels pour 
appareils numériques mobiles permettant aux utilisateurs de consulter et de télécharger de 
l'information sur les prix, des comparaisons de prix, de l'information sur les produits et des 
évaluations de produits; logiciels pour téléphones mobiles et logiciels pour appareils numériques 
mobiles pour l'achat de produits et de services, pour l'exécution de commandes et l'expédition de 
produits de façon régulière, occasionnelle ou ponctuelle ainsi que pour les paiements 
électroniques pour l'achat de produits et de services; cartes d'identité de programmes de 
récompenses à codage magnétique.

Revendications
Date de priorité de production: 09 janvier 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88255469 en liaison avec le même genre de produits



  1,974,431 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 606

 Numéro de la demande 1,974,431  Date de production 2019-07-08
 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

GOLDIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Oignons frais.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88480197 en liaison avec le même genre de produits



  1,974,437 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 607

 Numéro de la demande 1,974,437  Date de production 2019-07-08
 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
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

RISE 'N SHINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants.



  1,974,440 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 608

 Numéro de la demande 1,974,440  Date de production 2019-07-08
 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
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

INDULGE IN NATURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants.



  1,974,443 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 609

 Numéro de la demande 1,974,443  Date de production 2019-07-08
 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
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

LIFT IT. LOCK IT. OWN THE NIGHT.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires; produits coiffants.



  1,974,461 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 610

 Numéro de la demande 1,974,461  Date de production 2019-07-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Debenmog (Guangzhou) Trading Co. LTD
N148, 3rd Floor, Xingguang Yingjing
117 Shuiyin Road, Yuexiu District
Guangzhou City, Guangdong Province, 510030
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. Le « V » stylisé a 
un côté turquoise et un côté violet, et le mot ASLESS est noir.

Produits
 Classe 03

Détergents à lessive; savon à lessive; détergents à lessive; produits nettoyants tout usage; 
cosmétiques; eau parfumée; huiles essentielles à usage personnel; shampooings; parfumerie 
naturelle; produits parfumés.



  1,974,472 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 611

 Numéro de la demande 1,974,472  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENGQI XIA
RM 301, 2 XICHENGSANCUN, BEITANG 
DISTRICT, WUXI CITY
JIANGSU PROVINCE, 214000, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers de la présente marque est 
FISH FOR GOD.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de la présente marque est LAO 
SHEN.

Services
Classe 43
Offre d'hébergement temporaire dans des pensions de famille; offre d'hébergement hôtelier 
temporaire; services de casse-croûte; services d'hôtel; offre d'installations de camping; services de 
café; services d'auberge de jeunesse; services d'auberge de tourisme; services de salon de thé; 
location de distributeurs d'eau potable; location de chaises, de tables, de linge de table et de 
verrerie; location de plans de travail de cuisine; location de plaques chauffantes électriques; 
location de plaques chauffantes non électriques.



  1,974,473 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 612

 Numéro de la demande 1,974,473  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wei Fan
No. 3039, Baoan North Road, Luohu District, 
Shenzhen
Guangdong, 518000, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Simmer Stone
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Tableaux d'affichage; présentoirs; mobilier de salle de séjour; mobilier de bureau; étagères 
(mobilier); présentoirs; moulures à cadres pour photos; présentoirs à journaux; supports à cadres 
pour photos; tablettes de rangement; porte-chaussures; supports de rangement.



  1,974,474 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 613

 Numéro de la demande 1,974,474  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wei Fan
No. 3039, Baoan North Road, Luohu District, 
Shenzhen
Guangdong, 518000, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PLINRISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Supports pour ordinateurs portatifs; stations d'accueil pour ordinateurs portatifs; supports 
d'ordinateur; stations d'accueil pour téléphones intelligents; supports conçus pour les téléphones 
mobiles; supports conçus pour les ordinateurs tablettes.



  1,974,475 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 614

 Numéro de la demande 1,974,475  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd
No. A,B,C Building, Xinghui Industrial Park, 
Gushu No. 2 Rd, Xixiang
Baoan District, Shenzhen, Guangdong, 
518000, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; fiches d'adaptation; chargeurs pour 
téléphones mobiles; chargeurs USB; transformateurs électriques; chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles; onduleurs pour l'alimentation électrique; cartes de circuits imprimés à 
circuits intégrés; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; blocs d'alimentation 
d'ordinateur; blocs d'alimentation sans coupure; convertisseurs cc-cc; blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension; convertisseurs pour fiches électriques; modules redresseurs; appareils 
électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de 
l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la 
gestion d'éléments nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes pour la 
production horticole; transformateurs de haute tension; semi-conducteurs; circuits intégrés; 
antennes de relais hertzien.



  1,974,476 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 615

 Numéro de la demande 1,974,476  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd
No. A,B,C Building, Xinghui Industrial Park, 
Gushu No. 2 Rd, Xixiang
Baoan District, Shenzhen, Guangdong, 
518000, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASPOWER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; fiches d'adaptation; chargeurs pour 
téléphones mobiles; chargeurs USB; transformateurs électriques; chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles; onduleurs pour l'alimentation électrique; cartes de circuits imprimés à 
circuits intégrés; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; blocs d'alimentation 
d'ordinateur; blocs d'alimentation sans coupure; convertisseurs cc-cc; blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension; convertisseurs pour fiches électriques; modules redresseurs; appareils 
électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de 
l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la 
gestion d'éléments nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes pour la 
production horticole; transformateurs de haute tension; semi-conducteurs; circuits intégrés; 
antennes de relais hertzien.



  1,974,477 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 616

 Numéro de la demande 1,974,477  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd
No. A,B,C Building, Xinghui Industrial Park, 
Gushu No. 2 Rd, Xixiang
Baoan District, Shenzhen, Guangdong, 
518000, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est EUROPE SIX GO THROUGH.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est OU LU TONG.

Produits
 Classe 09

Blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; fiches d'adaptation; chargeurs pour 
téléphones mobiles; chargeurs USB; transformateurs électriques; chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles; onduleurs pour l'alimentation électrique; cartes de circuits imprimés à 
circuits intégrés; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; blocs d'alimentation 
d'ordinateur; blocs d'alimentation sans coupure; convertisseurs cc-cc; blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension; convertisseurs pour fiches électriques; modules redresseurs; appareils 
électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de 
l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la 
gestion d'éléments nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes pour la 
production horticole; transformateurs de haute tension; semi-conducteurs; circuits intégrés; 
antennes de relais hertzien.



  1,974,479 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 617

 Numéro de la demande 1,974,479  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd
No. A,B,C Building, Xinghui Industrial Park, 
Gushu No. 2 Rd, Xixiang
Baoan District, Shenzhen, Guangdong, 
518000, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères étrangers contenus dans la présente 
marque est EUROPE SIX GO THROUGH.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers contenus dans la présente marque 
est OU LU TONG.

Produits
 Classe 09

Blocs d'alimentation à découpage à haute fréquence; fiches d'adaptation; chargeurs pour 
téléphones mobiles; chargeurs USB; transformateurs électriques; chargeurs de batterie pour 
véhicules automobiles; onduleurs pour l'alimentation électrique; cartes de circuits imprimés à 
circuits intégrés; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; blocs d'alimentation 
d'ordinateur; blocs d'alimentation sans coupure; convertisseurs cc-cc; blocs d'alimentation de 
stabilisation de la tension; convertisseurs pour fiches électriques; modules redresseurs; appareils 
électroniques programmables d'acquisition et de contrôle de données pour la surveillance de 
l'environnement, le contrôle de l'environnement, la gestion de l'énergie, l'irrigation de plantes, la 
gestion d'éléments nutritifs pour plantes, la surveillance d'alarmes et la gestion d'alarmes pour la 
production horticole; transformateurs de haute tension; semi-conducteurs; circuits intégrés; 
antennes de relais hertzien.



  1,974,480 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 618

 Numéro de la demande 1,974,480  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fujian Hengzhihui Trading Co., Ltd.
16F, Hancheng Area, No. 1669 Xinhan St,
Hanjiang Dist, Putian,
Fujian Prov., 
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 11

Ampoules; ampoules d'éclairage; lampes à arc; abat-jour; verres de lampe; lanternes chinoises; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; supports pour abat-jour; luminaires à DEL; 
lampes de table.



  1,974,489 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 619

 Numéro de la demande 1,974,489  Date de production 2019-06-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Transom Symphony OpCo, LLC DBA Beauty 
Quest Group
23 Barry Pl.
Stamford, CT  06902
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

FAST10
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Décolorants capillaires; colorant capillaire; teintures capillaires.



  1,974,499 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 620

 Numéro de la demande 1,974,499  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canad Corporation of Manitoba Ltd.
930 Jefferson Avenue
3rd floor
Winnipeg
MANITOBA
R2P1W1

Agent
RONALD S. ADE LAW CORPORATION
102 - 1015 Wilkes Avenue, Winnipeg, 
MANITOBA, R3P2R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de bar et de restaurant.



  1,974,532 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 621

 Numéro de la demande 1,974,532  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LOUISE HALE
6179 Perth Street
Unit 10
Richmond
ONTARIO
K0A2Z0

Agent
LARRY CROSSAN
(LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, 
N6A3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EYE PAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots EYE et PAY en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Services
Classe 36
Financement d'achats.



  1,974,545 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 622

 Numéro de la demande 1,974,545  Date de production 2019-07-09
 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

OLD SPICE ULTRA SMOOTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Antisudorifiques et déodorants à usage personnel.



  1,974,571 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 623

 Numéro de la demande 1,974,571  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc., a legal entity
Rue Louis-d'Affry 6
CH-1701
Fribourg, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLORLUXE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Verres de contact.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 00446
/2019 en liaison avec le même genre de produits



  1,974,629 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 624

 Numéro de la demande 1,974,629  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orchard Yarn and Thread Company, Inc. DBA 
Lion Brand Yarn Company
34 West 15th Street
New York, NY 10011
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

HOMETOWN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 23

Fil.



  1,974,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 625

 Numéro de la demande 1,974,659  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2671163 Ontario Inc. o/a Dogora
91 Croteau Cres
Thornhill
ONTARIO
L4J5S5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOGORA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Vêtements pour animaux de compagnie.



  1,974,672 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 626

 Numéro de la demande 1,974,672  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG CANADA BEVERAGE LTD.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIRTEA SOUTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés; panachés alcoolisés.



  1,974,689 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 627

 Numéro de la demande 1,974,689  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanced Nutrients Ltd.
# 109- 31063 Wheel Ave.
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V2T6H1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLAWLESS FINISH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Éléments nutritifs pour plantes.



  1,974,708 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 628

 Numéro de la demande 1,974,708  Date de production 2019-07-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hewlett-Packard Development Company, L.P.
10300 Energy Drive
Spring, TX 77389
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EMPERIUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Moniteurs d'ordinateur; écrans d'affichage d'ordinateur.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88301931 en liaison avec le même genre de produits



  1,974,770 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 629

 Numéro de la demande 1,974,770  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AAH Holdings LLC
80 Blake Blvd., Unit 3643
Pinehurst, NC 28374
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WHERE SCIENCE MEETS LOVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils de thérapie électromagnétique à haute fréquence.



  1,974,823 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 630

 Numéro de la demande 1,974,823  Date de production 2019-07-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Assurant, Inc.
28 Liberty Street
New York, NY 10005
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

SHIPSURANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance.



  1,975,018 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 631

 Numéro de la demande 1,975,018  Date de production 2019-07-11
 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

TREAT TO GO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 11 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88509297 en liaison avec le même genre de produits



  1,975,069 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 632

 Numéro de la demande 1,975,069  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-V DEEP DETOX & RENEW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,975,077 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 633

 Numéro de la demande 1,975,077  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc., a legal entity
Rue Louis-d'Affry 6
CH-1701 Fribourg, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESHLOOK AIR COLORS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Verres de contact.



  1,975,087 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 634

 Numéro de la demande 1,975,087  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-V MIRACLE MOISTURE BOOST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,975,088 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 635

 Numéro de la demande 1,975,088  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-V ILLUMINATING COLOR CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,975,095 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 636

 Numéro de la demande 1,975,095  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-V FORTIFYING DAMAGE REPAIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,975,096 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 637

 Numéro de la demande 1,975,096  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-V HAIR VOLUME MULTIPLIER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,975,147 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 638

 Numéro de la demande 1,975,147  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retrobrands USA LLC
1771 Blount Rd, Suite 203
Pompano Beach, FL 33069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ACCUTANE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pour le traitement de l'acné.



  1,975,149 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 639

 Numéro de la demande 1,975,149  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Retrobrands USA LLC
1771 Blount Rd, Suite 203
Pompano Beach, FL 33069
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHORT & SASSY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooings.



  1,975,166 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 640

 Numéro de la demande 1,975,166  Date de production 2019-07-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huamao Group Co., Ltd.
Floor 5-6, No. 125 Longxu Road, Ximen 
Wangchun Industrial Zone,
Haishu District, Ningbo City, Zhejiang province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois HUA et MAO, dans la marque, 
est « magnificent » et « luxuriant », mais ces caractères n'ont aucune signification particulière 
dans l'ensemble.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est HUA MAO.

Produits
 Classe 16

Livres; livres pour enfants; patrons d'artisanat; papier à dessin; journaux; papier; périodiques; 
images; instruments d'écriture; articles de papeterie pour l'écriture.

Services
Classe 36
(1) Investissement de capitaux; collecte de fonds à des fins caritatives; services de représentant 
fiduciaire; services de consultation en analyse financière; financement de prêts; courtage 
d'assurance; services d'agence immobilière; gestion immobilière; courtage de valeurs mobilières; 
services de cautionnement.
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Classe 41
(2) Organisation et tenue d'expositions d'oeuvres d'art; cours d'art; enseignement en pensionnat; 
écoles de danse; services de recherche en éducation; divertissement, à savoir spectacles de 
danse; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques devant public; 
jardins d'enfants; organisation de compétitions de gymnastique; publication de livres.

Classe 44
(3) Services de salon de beauté; jardinage; coiffure; services hospitaliers; services d'opticien; 
conseils en matière de pharmacie; services de tests psychologiques; services de bains publics à 
des fins d'hygiène; services de sanatorium; services vétérinaires.



  1,975,173 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 642

 Numéro de la demande 1,975,173  Date de production 2019-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhangjiagang City Xinhui Import And Export 
Trading Co., Ltd.
NO.3 Yuefeng Road, Provincial Economic 
Development Zone,
Zhangjiagang City, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 22

Fils pour la reliure; câbles de suspension; câbles de remorquage pour voitures; ficelle; whipcord; 
cordes et ficelles; bâches; sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; ficelle 
d'emballage; sangles pour la manutention de charges; cordes en fibres synthétiques; échelles de 
corde; bâches de camouflage; hamacs; filets de camouflage.



  1,975,174 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 643

 Numéro de la demande 1,975,174  Date de production 2019-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhangjiagang City Xinhui Import And Export 
Trading Co., Ltd.
NO.3 Yuefeng Road, Provincial Economic 
Development Zone,
Zhangjiagang City, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 22

Sangles pour la manutention de charges; sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises 
en vrac; câbles de remorquage pour voitures; bâches de camouflage; hamacs; filets de 
camouflage; ficelle d'emballage; corde; échelles de corde; fils pour la reliure; ficelle; câbles de 
suspension; cordes en fibres synthétiques; bâches; whipcord. .



  1,975,216 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 644

 Numéro de la demande 1,975,216  Date de production 2019-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The PUR Company Inc.
23 Kodiak Crescent
Toronto
ONTARIO
M3J3E5

Agent
DENTONS CANADA LLP
99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Gomme à mâcher.



  1,975,217 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25
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 Numéro de la demande 1,975,217  Date de production 2019-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PBAB, LLC
1209 Orange Street
Wilmington, DE 19801
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

URBANITE FARMER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pizzas; pâtes à pizza.



  1,975,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 646

 Numéro de la demande 1,975,222  Date de production 2019-07-12
 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 COMPLETE CURL CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,975,248 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 647

 Numéro de la demande 1,975,248  Date de production 2019-07-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Essex Topcrop Sales Limited
904 County Rd. #8
P.O. Box 10
Essex
ONTARIO
N8M2Y1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NoGro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour oiseaux; nourriture pour animaux de compagnie.



  1,975,278 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 648

 Numéro de la demande 1,975,278  Date de production 2019-07-12
 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

DOWNY INTENSE SCENT + FRESHNESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Assouplissants.



  1,975,287 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 649

 Numéro de la demande 1,975,287  Date de production 2019-07-12
 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

HARVEST CORN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons.



  1,975,296 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 650

 Numéro de la demande 1,975,296  Date de production 2019-07-12
 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

LIP CHEMISTRY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Makeup.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4561144 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,975,332 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 651

 Numéro de la demande 1,975,332  Date de production 2019-07-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Kaiwei Electronics Co., Ltd.
B, 2/F, Bldg. 2, Yongqi Science Park
Xifa area C, Yintian Industrial Zone
Xixiang St., Bao'an Dist.
Shenzhen, Guangdong, 518102
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EGQ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Tabac; pipes à tabac; vaporisateurs oraux pour fumeurs; filtres à cigarettes; aromatisants, autres 
que des huiles essentielles, pour cigarettes électronique; cigarettes électroniques; solutions de 
nicotine liquide pour cigarettes électroniques; cigarettes; fume-cigarettes; allumettes.



  1,975,373 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 652

 Numéro de la demande 1,975,373  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Ding Jian Technology Co., Ltd.
307,Xinggang Tongchuang Tianxuanzuo,No.
6099,Bao'An Ave.,Qiaotoushequ,Fuhai St.,
Bao'An Dist., Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Joomer
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ampoules; lampes d'aquarium; plafonniers; lustres; ampoules d'éclairage; tubes à décharge 
électrique pour l'éclairage; lampes de poche électriques; lampes électriques; lanternes électriques; 
lumières électriques pour arbres de Noël; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; 
tubes de lampe fluorescente; lampes de laboratoire; abat-jour; luminaires à DEL; appareils 
d'éclairage; douilles pour lampes électriques; projecteurs de scène; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête.



  1,975,427 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 653

 Numéro de la demande 1,975,427  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Matr Inc.
334 Cedarvale Ave
East York
ONTARIO
M4C4K6

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRWRD SKINCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits antivieillissement de soins de la peau; mousse pour le bain et la douche; cosmétiques de 
soins de beauté; masques de beauté; sérums de beauté; savon de beauté; masques pour le corps 
en crème; désincrustant pour le corps; crèmes et lotions cosmétiques; crèmes, laits, lotions, gels 
et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; toniques cosmétiques pour le 
visage; cosmétiques pour la peau; crèmes de beauté pour le visage et le corps; clarifiants pour la 
peau; nettoyants pour la peau; exfoliants pour la peau.



  1,975,483 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 654

 Numéro de la demande 1,975,483  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Cheeseburger, LLC
1837 La Mesa Drive
Santa Monica, CA 90402
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HIHO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Restaurants.



  1,975,505 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 655

 Numéro de la demande 1,975,505  Date de production 2019-07-15
 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

NEXT GENERATION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Viande.



  1,975,564 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,975,564  Date de production 2019-07-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shanghai Ogino Biological Technology Co.,
Ltd.
Rm.330, Bldg.3, No.2028, Jianshe Rd.
Jianshe County, Chongming District
Shanghai, 202150
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes frontales; lampes d'aquarium; lampes immergées à DEL pour aquariums; chauffe-eau 
d'aquarium; stérilisateurs d'eau; appareils de filtration pour aquariums; appareils de purification de 
l'eau du robinet; filtres d'aquarium; refroidisseurs d'air par évaporation; refroidisseurs d'eau.



  1,975,667 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 657

 Numéro de la demande 1,975,667  Date de production 2019-07-16
 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 2 SENSITIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.



  1,975,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 658

 Numéro de la demande 1,975,669  Date de production 2019-07-16
 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 RELOAD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.



  1,975,676 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 659

 Numéro de la demande 1,975,676  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Brands Management Inc.
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

philosophy: micro changes lead to monumental 
renewal.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau.



  1,975,711 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25
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 Numéro de la demande 1,975,711  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

477001 Ontario Inc.
18729 McKinlay Rd
Morpeth
ONTARIO
N0P1X0

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOURCAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 17

Feuilles de plastique pour la fabrication.



  1,975,717 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25
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 Numéro de la demande 1,975,717  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8874034 Canada Inc.
7975, Place De Spalding
Anjou
QUEBEC
H1K3W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERTISYM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de recherche en agrochimie; recherche scientifique intégrée dans le domaine de 
l'agriculture durable.



  1,975,719 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 662

 Numéro de la demande 1,975,719  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Braintree Laboratories, Inc.
60 Columbian Street West
Braintree, MA 02185
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

SUCLEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement des maladies gastro-intestinales.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/505,979 en liaison avec le même genre de produits



  1,975,722 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25
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 Numéro de la demande 1,975,722  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8874034 Canada Inc.
7975 Place De Spalding
Anjou
QUEBEC
H1K3W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERTIESSENTIAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais organiques.



  1,975,733 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,975,733  Date de production 2019-07-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

8874034 Canada Inc.
7975 Place De Spalding
Anjou
QUEBEC
H1K3W6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERTIROOTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais organiques.



  1,975,854 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25
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 Numéro de la demande 1,975,854  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INVICTA BRANDS INC.
1165 Invicta Drive
Oakville
ONTARIO
L6H4M1

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

KNUCKLEBONE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière, ale, lager, stout, porter, panaché.



  1,975,855 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 666

 Numéro de la demande 1,975,855  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CAMERON'S BREWING CO. INC.
1165 Invicta Drive
Oakville
ONTARIO
L6H4M1

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

JURASSIC
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 32

Bière, ale, lager, stout, porter, panaché.



  1,976,185 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 667

 Numéro de la demande 1,976,185  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1039897

 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
33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERTOSSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Pain et produits du pain, nommément préparations de pâte à pain, petits pains, pâte à pain, 
gressins, brioches, pain pita, bagels, chapelure, produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
beignes, tartes, gâteaux, préparations à gâteaux, baguettes, petits pains, sandwichs, pâtisseries, 
et confiseries, nommément confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, confiseries glacées, 
confiseries aux arachides, confiseries au sucre, y compris tous les produits susmentionnés 
congelés; chocolat, produits de chocolat, nommément grains de chocolat, garnitures au chocolat, 
sauce au chocolat, sirop au chocolat, fondue au chocolat.



  1,976,225 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 668

 Numéro de la demande 1,976,225  Date de production 2019-06-14
 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

VANCITY ORIGINAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

(1) Boissons au thé; boissons au café.

 Classe 32
(2) Bière; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; boissons non 
alcoolisées aromatisées à la bière; boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de 
légumes; boissons gazeuses au jus de fruits non alcoolisées; boissons gazéifiées; boissons 
gazeuses non alcoolisées; boissons gazeuses non alcoolisées; eau minérale gazéifiée.

 Classe 33
(3) Boissons alcoolisées aux fruits.



  1,976,239 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25
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 Numéro de la demande 1,976,239  Date de production 2019-07-18
 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

SOFT FLEXI-SIDES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Couches jetables pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,976,248  Date de production 2019-07-18
 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

BREATHFREE LINER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Couches jetables pour bébés.
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 Numéro de la demande 1,976,253  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keilhauer Ltd.
1450 Birchmount Road
Toronto
ONTARIO
M1P2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WUNDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand WUNDER est « wonder », « marvel » 
ou « miracle ».

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.
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 Numéro de la demande 1,976,281  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD.
No.116, Wuzhou Road 
Yuhang Economic Development Zone 
Hangzhou 311100, Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois de la marque est, de 
gauche à droite, « Mirror » et « World ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois de la marque est 
respectivement, de gauche à droite, « Jing » et « Jie ». .

Produits
 Classe 12

(1) Voitures électriques; voitures automobiles; scooters; moteurs électriques pour voitures 
automobiles; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; selles de moto; cadres de moto; 
pneumatiques; moyeux pour roues de véhicule; ailerons pour véhicules.

 Classe 25
(2) Blouses; vestes; vêtements tout-aller; vêtements de sport; manteaux; pantalons; jupes; 
costumes; vêtements habillés; chaussures; casquettes; bonneterie; gants; gaines; vestes et 
pantalons imperméables; imperméables.
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 Numéro de la demande 1,976,284  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ZHEJIANG CFMOTO POWER CO., LTD.
No.116, Wuzhou Road 
Yuhang Economic Development Zone 
Hangzhou 311100, Zhejiang
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des deux caractères chinois de la marque, de gauche à 
droite, est « Pole » et « Core ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des deux caractères chinois de la marque, de gauche à 
droite, est « Ji » et « He », respectivement.

Produits
 Classe 12

(1) Voitures électriques; voitures automobiles; scooters; moteurs électriques pour voitures 
automobiles; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; selles de moto; cadres de moto; 
pneumatiques; moyeux pour roues de véhicule; ailerons pour véhicules.

 Classe 25
(2) Blouses; vestes; vêtements tout-aller; vêtements de sport; manteaux; pantalons; jupes; 
costumes; vêtements habillés; chaussures; casquettes; bonneterie; gants; gaines; vestes et 
pantalons imperméables; imperméables.
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 Numéro de la demande 1,976,371  Date de production 2019-07-18
 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

DERMABLEND COVER CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Makeup.
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 Numéro de la demande 1,976,391  Date de production 2019-07-18
 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
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

WARM AND GENTLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits coiffants.
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 Numéro de la demande 1,976,449  Date de production 2019-07-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yunpeng Wei
No.71,Dahuang Village
Dawang Administrative Village
Shanqiao Township,Linquan County,
Anhui, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEIYP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Images; oeuvres d'art lithographiques; tableaux (peintures); imprimés en couleur; peintures et 
oeuvres calligraphiques; décalcomanies; agrafes pour le bureau; cahiers d'écriture pour l'école; 
articles de papeterie pour l'écriture; pinceaux de peintre; instruments d'écriture; pinceaux; crayons; 
buvards; papier; papeterie pour le bureau; carnets; chevalets de peintre; palettes de peinture; 
toiles pour la peinture.
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 Numéro de la demande 1,976,460  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Cuiqi  Zhou
No.10, Tianpingheng Street, Yuexiu District
Guangzhou, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DotVol
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de dessous; sous-vêtements absorbant la transpiration; sous-vêtements tricotés; robes 
de nuit; sous-vêtements; vêtements habillés; pantalons; pantalon; vestes d'extérieur; corsets; 
guêpières; manteaux; jupes; maillots de sport; pyjamas; vêtements de nuit; caleçons; soutiens-
gorge sans bretelles; soutiens-gorge; pardessus; vestes en duvet; vêtements pour enfants; 
chemises pour enfants; layette (vêtements); maillots de bain; imperméables; chandails; chemises; 
vêtements tout-aller; chaussures; sandales; casquettes; chapeaux; chaussettes; gants; châles; 
ceintures montées; robes de mariage.
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 Numéro de la demande 1,976,464  Date de production 2019-07-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou Greenleaf Daily Commodity Co., Ltd.
No.198, Anyang Road, Xushuguan Town, 
Gaoxin District
Suzhou City, Jiangsu Province, 
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage; lait nettoyant de toilette; cosmétiques; dentifrices; revitalisants; 
savon à mains; détergents à lessive; parfums; crèmes à polir; shampooings.

 Classe 05
(2) Onguents contre les démangeaisons; savons à mains liquides antibactériens; savons 
antibactériens pour la peau; couches-culottes pour bébés; dépuratifs pour le corps; aliments pour 
bébés; germicides; suppléments nutritifs minéraux; serviettes hygiéniques; lingettes désinfectantes.

 Classe 16
(3) Film plastique pour l'emballage d'aliments; sacs à ordures en plastique; papeterie pour le 
bureau; crayons pour la peinture et le dessin; sacs en plastique pour l'emballage; publications 
imprimées dans le domaine de l'art figuratif; onglets de papeterie; papiers-mouchoirs pour le 
démaquillage; serviettes en papier; instruments d'écriture.

Services
Classe 35
(1) Services d'agence de publicité; publicité des produits et des services de tiers par des médias 
électroniques, plus précisément par Internet; services d'administration des affaires; aide à la 
gestion des affaires; services d'agence d'importation-exportation; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le 
domaine des médias sociaux; optimisation du référencement de sites auprès de moteurs de 
recherche; services de télémarketing.
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(2) Administration de programmes de récompenses pour promouvoir la vente des produits et des 
services de tiers.
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 Numéro de la demande 1,976,677  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yong Chen
A3106, Building 8, Jiayu Fontana Gardens No. 
698,
Jihua Road, Longgang Dist.
Shenzhen, Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FBSPORT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Tapis antidérapants pour baignoires; tapis antidérapants; gazon artificiel; carreaux de tapis pour 
couvrir le sol; sous-tapis; tapis; paillassons; paillassons; tapis pour véhicules; tapis de caoutchouc; 
tapis d'exercice pour gymnases; tapis de gymnastique; linoléum pour couvrir le sol; tapis de corde 
tissée pour pentes de ski; décorations murales autres qu'en tissu; tapis en paille; papier peint en 
tissu; revêtements de sol en vinyle; papier peint.
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 Numéro de la demande 1,976,701  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AFL TELECOMMUNICATIONS LLC
170 Ridgeview Circle
Duncan, SC 29334
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TAPLINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Connecteurs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 04 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/371,934 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,976,723  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Wilkinson Sword GmbH
Postfach 100523
Schutzenstrasse 110,
42659, Solingen, 
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WILKINSON SWORD QUAD BLADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 1,976,753  Date de production 2019-07-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bagels On Fire Inc.
2248 Queen St E
Toronto
ONTARIO
M4E1G2

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.
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 Numéro de la demande 1,976,850  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou Wonton Smart Co., Ltd. 
Rm.1010, Mid 30 Tianhe North Rd.
Tianhe Dist
Guangzhou, 510000
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WONTON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Tabac, cigares et cigarettes; pipes à tabac; vaporisateurs oraux pour fumeurs; cigarettes 
électroniques; solutions liquides pour cigarettes électroniques; solutions de nicotine liquide pour 
cigarettes électroniques; cigarettes électroniques pour remplacer des cigarettes ordinaires; 
aromatisants pour tabac; cartouches remplies d'aromatisants chimiques liquides pour cigarettes 
électroniques; cigarettes de vapotage sans fumée.
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 Numéro de la demande 1,976,857  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XIAOJUAN LI
NO.19, WEST 7TH LANE, WEILIU VILLAGE, 
WEILIN TOWN, DALI COUNTY, WEINAN CITY
SHAANXI PROVINCE, 715100, 
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

Télémètres laser; plombs de sonde; machines de mesure de niveau pour l'arpentage; indicateurs 
de niveau; niveaux à lunette; télescopes; lunettes; règles à mesurer; lasers pour l'arpentage; 
instruments géodésiques.
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 Numéro de la demande 1,976,936  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BGV, s.r.o.
Hniezdne 471
SK-06501
Hniezdne, 
SLOVAKIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nestville Whisky
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Whisky.
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 Numéro de la demande 1,976,966  Date de production 2019-06-14
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Groupe Sportscene Inc.
1180 Place Nober, Bureau 102
Boucherville
QUÉBEC
J4B5L2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Application mobile dans le domaine de la restauration, bars et évènements sportifs offrant un 
programme de fidélisation du consommateur, promotions, concours promotionnels et informations 
relatives aux restaurants, bars, réservation et livraison de restaurants, évènements sportif et pools 
sportifs.

 Classe 16
(2) Carte cadeaux.

 Classe 18
(3) Articles promotionnels, nommément: sacs de voyage et de sport.

 Classe 21
(4) Articles promotionnels, nommément: verres. sous-verres, vaiselle, pichets.

 Classe 25
(5) Articles promotionnels, nommément: uniforme, chandails, T-shirts, manteaux, blouses, cotons 
ouatés, casquettes.

 Classe 26
(6) Articles promotionnels, nommément: écussons et épinglettes.
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Services
Classe 35
(1) Promotion de la vente de services par la distribution de matériel publicitaire et de concours 
promotionnels; promotion de services par un programme de fidélisation du consommateur; 
organisation et opération de concours promotionnels pour des restaurants et bars.

Classe 41
(2) Divertissement sous la forme de présentation d'évènements sportifs télévisés; fourniture 
d'information relative à des événements sportifs télévisés par un réseau informatique mondial.

Classe 43
(3) Services de restaurant; fourniture d'information relative à des restaurants par un réseau 
informatique
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 Numéro de la demande 1,976,987  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ardent Mills ULC
6860 Century Avenue
Suite 301
Mississauga
ONTARIO
L5N2W5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Préparations de pâte à pain.
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 Numéro de la demande 1,977,008  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2Go Products, LLC
7770 Regents Road Ste 113
632
San Diego, CA 92122-1967
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Bidets; sièges de toilette.
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 Numéro de la demande 1,977,009  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2Go Products, LLC
7770 Regents Road Ste 113
632
San Diego, CA 92122-1967
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTLET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Bidets.
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 Numéro de la demande 1,977,010  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2Go Products, LLC
7770 Regents Road Ste 113
632
San Diego, CA 92122-1967
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUXELET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Bidets; sièges de toilette.

Revendications
Date de priorité de production: 05 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88416152 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,977,037  Date de production 2019-07-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

2652080 ONTARIO INC.
136-171 East Liberty St
Toronto
ONTARIO
M6K3P6

Agent
LAWGIC IP
901 KING STREET WEST, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCENE EYEWEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis pour lunettes de soleil; chaînes pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de soleil; 
montures de lunettes de soleil; verres pour lunettes de soleil; plaquettes pour lunettes de soleil; 
lentilles optiques pour lunettes de soleil; lunettes de soleil d'ordonnance; sangles pour lunettes de 
soleil; branches de lunettes de soleil; lunettes de soleil; lunettes 3D; lunettes antiéblouissement; 
lunettes antireflets; lentilles bifocales pour lunettes; lunettes bifocales; ponts pour montures de 
lunettes; étuis à lunettes pour enfants; étuis pour lunettes; chaînes pour lunettes; lunettes pour 
enfants; cordons pour lunettes; lunettes correctrices; lunettes de mode; montures de lunettes; 
charnières pour montures de lunettes; verres pour lunettes; lunettes grossissantes; verres de 
lunettes multifocales; lunettes multifocales; plaquettes pour lunettes; lunettes polarisantes; verres 
à foyer progressif pour lunettes; verres de lunettes à foyer progressif; lunettes de protection; 
lunettes de lecture; verres de rechange pour lunettes; protecteurs latéraux pour lunettes; écrans 
latéraux pour lunettes; montures de lunettes en métal; montures de lunettes en plastique; porte-
lunettes; cordons de lunettes; branches de lunettes; lunettes; montures de lunettes; verres de 
lunettes à focale variable; lunettes à revêtement antireflets; lunettes bifocales; verres bifocaux 
pour lunettes; ponts pour montures de lunettes; étuis pour lunettes; chaînes pour lunettes; lunettes 
d'enfant; cordons pour lunettes; lunettes correctrices; coussinets pour oreilles pour montures de 
lunettes; montures de lunettes; montures de lunettes en métal; montures de lunettes en plastique; 
porte-lunettes; cordons de lunettes; verres de lunettes; montures de lunettes; plaquettes de 
lunettes; branches de lunettes; lunettes de sport; lunettes pour l'entraînement sportif; lunettes de 
mode; lunettes d'alpinisme; charnières pour montures de lunettes; lunettes grossissantes; verres 
de lunettes multifocales; lunettes multifocales; lunettes ophtalmiques; lunettes polarisantes; 
lunettes d'ordonnance; verres à foyer progressif pour lunettes; verres de lunettes à foyer 
progressif; lunettes de protection; lunettes de lecture; verres de rechange pour lunettes; 
protecteurs latéraux pour lunettes; écrans latéraux pour lunettes; verres de lunettes à focale 
variable; lunettes à focale variable; lunettes antireflets; verres correcteurs; protecteurs oculaires 
pour le sport; protecteurs oculaires pour casques de sport; jumelles; jumelles de théâtre; verre 
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2022-05-25
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optique; lunettes de lecture; lunettes de ski; lunettes de sport; jumelles de théâtre; verres de 
contact bifocaux; étuis et contenants pour verres de contact; verres de contact semi-finis; verres 
de contact; étuis conçus pour les verres de contact; contenants pour verres de contact.



  1,977,117 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 695

 Numéro de la demande 1,977,117  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aaron D. Weiss
6664 Audubon Road
Holland, MI 49423
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRÜNESTRASSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de GRÜNESTRASSE dans la marque est GREEN 
ROAD.

Produits
 Classe 18

Sacs à dos.

Revendications
Date de priorité de production: 04 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/288,274 en liaison avec le même genre de produits



  1,977,196 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25
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 Numéro de la demande 1,977,196  Date de production 2019-07-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 Brenda Lee  Toews
141 Salmon Arm Dr
Enderby
BRITISH COLUMBIA
V0E1V1

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 30

Roulés à la cannelle.



  1,977,434 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25
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 Numéro de la demande 1,977,434  Date de production 2019-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1319605

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGLOOCOMPANY PTE. LTD.
67 AYER RAJAH CRESCENT, #06-14/21
SINGAPORE 139950
SINGAPORE

Agent
OPEN IP CORPORATION
260 Adelaide Street East, Unit 71, Toronto, 
ONTARIO, M5A1N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IGLOOHOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Alarmes de sécurité personnelle; systèmes informatiques pour serrures électroniques, électriques 
et numériques, constitués d'ordinateurs et d'appareils informatiques mobiles programmés avec 
des applications logicielles pour la commande de serrures électroniques, électriques et 
numériques; logiciels pour le traitement de données de verrouillage électronique; appareils de 
commande automatique, nommément appareils pour la commande automatique de systèmes de 
verrouillage, nommément de portes, de pavés numériques, de boîtes à clés et de cadenas; 
serrures de porte numériques; serrures numériques; serrures à commande électrique 
ou commandées par radiofréquences pour portes, pavés numériques, boîtes à clés et cadenas; 
commandes de serrures électriques pour portes, pavés numériques, boîtes à clés et cadenas; 
commutateurs de serrures électriques; télécommandes pour serrures électroniques, électriques et 
numériques; serrures de porte commandées à distance; appareils de télécommande infrarouges, 
nommément capteurs infrarouges; émetteurs sans fil pour télécommandes. .



  1,977,463 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 698

 Numéro de la demande 1,977,463  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fuzhou Tongyan Trading Co., Ltd.
No. A9, 1st Floor, Block ABC, Jiasheng Plaza, 
No.28 Liuyizhong Road
Shuibu Street, Gulou District
Fuzhou City, Fujian Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

T-Language
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Tapis de cuisson; gants de barbecue; tampons en métal pour le nettoyage; gobelets en papier et 
en plastique.



  1,977,473 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 699

 Numéro de la demande 1,977,473  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coca-Cola Limited
335 King Street East
Toronto
ONTARIO
M5A1L1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DIET COKE RISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses.



  1,977,487 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25
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 Numéro de la demande 1,977,487  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza
Atlanta, GA 30313
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BARQ'S CHERRY BITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses.



  1,977,520 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25
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 Numéro de la demande 1,977,520  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OPRO INTERNATIONAL LIMITED
21 Bedford Square
London, WC1B 3HH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPRO+
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Protège-dents de sport; protège-dents pour le sport.



  1,977,582 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 702

 Numéro de la demande 1,977,582  Date de production 2019-07-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Estee Lauder Cosmetics Ltd.
161 Commander Blvd
Agincourt
ONTARIO
M1S3K9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ADVANCED TIME ZONE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.



  1,977,655 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 703

 Numéro de la demande 1,977,655  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHENZHEN BLUE FAMILY TECHNOLOGY 
CO., LTD
ROOM 2901-1,29TH FLOOR,7TH  
XINGHAIMINGCHENG,AVENUE SHENNAN 
AND QIANHAI LU
THE ROADINTERSECTION,NANTOU 
STREET OFFICE,NANSHAN DISTRICT, 
GUANGDONG
SHENZHEN, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; prises de courant; fils électriques; tableaux 
d'affichage électroniques; stylos électroniques; casques d'écoute; logiciels multimédias pour 
l'enseignement des langues; horloges enregistreuses; supports pour caméras vidéo.

(2) Films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents.



  1,977,658 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 704

 Numéro de la demande 1,977,658  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jiechuang Design Co., Ltd.
East 302 A, F3, Bldg.2,Pingshan Kejiyuan,
No.65,Lishan Rd., Pingshan ,Taoyuan St.,
Nanshan Dist.,Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Deyard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Trépieds pour appareils photo et caméras; sacs spécialement conçus pour les appareils photo et 
l'équipement photographique; sacs pour appareils photo et caméras; supports pour appareils 
photo et caméras; étuis d'appareil photo ou de caméra; cadres numériques pour photos; séchoirs 
pour la photographie; parasoleils pour objectifs; filtres photographiques; supports 
photographiques; trames pour la photogravure; perches à égoportrait; projecteurs de diapositives; 
écrans tactiles; appareils de projection de transparents.



  1,977,659 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 705

 Numéro de la demande 1,977,659  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jiechuang Design Co., Ltd.
East 302 A, F3, Bldg.2,Pingshan Kejiyuan,
No.65,Lishan Rd., Pingshan ,Taoyuan St.,
Nanshan Dist.,Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iTrunk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Couvre-plats réutilisables en silicone; tampons abrasifs pour la cuisine; contenants pour boissons; 
grils de camping; ustensiles de cuisine; huiliers; porte-huiliers; contenants pour aliments; brosses 
à récurer pour la maison; manchons isothermes pour gobelets; mitaines de cuisine; mélangeurs 
d'aliments non électriques à usage domestique; moulins à café non électriques; arroseurs pour 
fleurs et plantes.



  1,977,661 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 706

 Numéro de la demande 1,977,661  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Jiechuang Design Co., Ltd.
East 302 A, F3, Bldg.2,Pingshan Kejiyuan,
No.65,Lishan Rd., Pingshan ,Taoyuan St.,
Nanshan Dist.,Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Kupton
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Bagues d'adaptation pour objectifs; sacs spécialement conçus pour les appareils photo et 
l'équipement photographique; cartes mémoire flash vierges; supports pour appareils photo et 
caméras; trépieds pour appareils photo et caméras; matériel de lecture de cartes; sacs à 
ordinateur; gants de plongée; combinaisons de plongée; parasoleils pour objectifs; appareils 
photo; appareils de respiration à circuit fermé pour la plongée; perches à égoportrait; supports 
conçus pour les ordinateurs tablettes; appareils de projection de transparents.



  1,977,696 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25
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 Numéro de la demande 1,977,696  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PILLOWSAC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier, nommément mobilier de salle de séjour, mobilier de salle de jeu, fauteuils poires, 
fauteuils remplis de mousse, chaises; housses ajustées en tissu pour mobilier sans armature; 
chaises; mobilier, en l'occurrence sacs de mousse, nommément fauteuils poires; fauteuils remplis 
de mousse; mobilier sans armature rempli de mousse, nommément mobilier de salle de séjour 
sans armature rempli de mousse, mobilier de salle de jeu sans armature rempli de mousse, 
fauteuils poires, fauteuils sans armature remplis de mousse; accessoires de mobilier, nommément 
housses ajustées en tissu; mobilier mou sans armature rempli de mousse, nommément mobilier 
de salle de séjour sans armature rempli de mousse, mobilier de salle de jeu sans armature rempli 
de mousse, fauteuils poires remplis de mousse, fauteuils sans armature remplis de mousse.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/297,657 en liaison avec le même genre de produits



  1,977,713 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25
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 Numéro de la demande 1,977,713  Date de production 2019-07-26
 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 5 PRECISION TRIM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.



  1,977,715 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25
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 Numéro de la demande 1,977,715  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Benoit Déragon
156 Jade
Granby
QUÉBEC
J2H0E7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SWITCHFOAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mattresses and pillows.



  1,977,721 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25
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 Numéro de la demande 1,977,721  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DLAL INTERNATIONAL DMCC
P.O. BOX 17025
DUBAI
UNITED ARAB EMIRATES

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KIARA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Riz; café; farine.



  1,977,756 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 711

 Numéro de la demande 1,977,756  Date de production 2019-07-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Victoria's Secret Stores Brand Management, 
LLC
Four Limited Parkway
Reynoldsburg, OH 43068
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAJOR LASHES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Mascara.



  1,977,838 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25
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 Numéro de la demande 1,977,838  Date de production 2019-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yinjun Cai
Dorm 109, Baolun Center Avenue, 
Guoyingbaolun Farm,
Ledong Lizu
Zizhi County, Hainan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATINC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 26

Ornements pour cheveux; pinces à cheveux; rubans décoratifs; rubans élastiques; ruban 
élastique; faux cheveux; boucles pour cheveux; pinces à cheveux; bigoudis; résilles; épingles à 
cheveux; rubans à cheveux; chouchous; rubans de chapeau; bordures en dentelle; attaches de 
queue de cheval; rubans; rubans pour les cheveux; rubans en tissu; nattes en tissu.



  1,977,839 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25
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 Numéro de la demande 1,977,839  Date de production 2019-07-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yinjun Cai
Dorm 109, Baolun Center Avenue, 
Guoyingbaolun Farm,
Ledong Lizu
Zizhi County, Hainan, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WATINC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Barres d'exercice; piscines gonflables pour enfants; jouets multiactivités pour enfants; commandes 
pour consoles de jeu; vêtements de poupée; biberons de poupée; jouets pour nourrissons; 
piscines gonflables à usage récréatif; casse-tête; poupées en papier; cotillons de fête en papier; 
chapeaux de fête en papier; jeux de fête; pétards de fête; jouets pour animaux de compagnie; 
jouets surprises; toupies; jouets à presser; masques jouets et de fantaisie; ballons jouets; blocs de 
jeu de construction; cosmétiques jouets; modèles réduits jouets; pistolets jouets; montres jouets.



  1,977,866 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25
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 Numéro de la demande 1,977,866  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sara Irene Smith 
PO Box 27   
Kula
HAWAII, HI 96790
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WRAPPILY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Papier-cadeau.



  1,977,956 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25
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 Numéro de la demande 1,977,956  Date de production 2019-07-29
 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 4 OUTLAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.



  1,977,959 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 716

 Numéro de la demande 1,977,959  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLD SERIES FROM PANTENE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,977,963 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 717

 Numéro de la demande 1,977,963  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRO-V GOLD SERIES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins capillaires.



  1,978,015 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 718

 Numéro de la demande 1,978,015  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Home & More, LLC
3202 Dug Gap Rd
Dalton, GA 30720
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALLOWAY MILLS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 27

Paillassons; carpettes.



  1,978,040 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 719

 Numéro de la demande 1,978,040  Date de production 2019-07-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apply Digital Ltd.
Suite 1205 - 1066 W. Hastings Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E1V8

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPLY DIGITAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception, 
développement, installation et maintenance de logiciels.

Classe 45
(2) Octroi de licences d'utilisation de logiciels.



  1,978,183 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 720

 Numéro de la demande 1,978,183  Date de production 2019-07-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

New Avon Company
One Liberty Plaza
165 Broadway
New York, New York 10006
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MINDING MY MOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles pour l'aromathérapie.



  1,978,434 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 721

 Numéro de la demande 1,978,434  Date de production 2019-07-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spencer Broshko
4205 Westcliff Crt SW
Edmonton
ALBERTA
T6W0Y1

Agent
PROWSE CHOWNE LLP
#1450, 10020-101A Avenue NW, Edmonton, 
ALBERTA, T5J3G2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

vodka
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 Numéro de la demande 1,979,529  Date de production 2019-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1481218

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alcon Inc.
Rue Louis-d'Affry 6
CH-1701 Fribourg
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

iLUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux à usage ophtalmique, nommément dispositifs médicaux pour le traitement ou 
le diagnostic du dysfonctionnement de la glande de Meibomius.

Revendications
Date de priorité de production: 11 janvier 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 732053 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,979,537  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1481850

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Red Guava Pty Ltd
Suite 3, 83 Wellington Street
St Kilda VIC 3182
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SOFTWARE FOR PEOPLE WHO CARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de conseil ayant trait à la programmation informatique; stockage informatisé de 
renseignements commerciaux; services informatisés de stockage de données; conception de 
bases de données; conception de logiciels; développement de logiciels; développement de 
solutions d'applications logicielles; maintenance de logiciels; récupération de données 
informatiques; mise à jour de logiciels; écriture de programmes informatiques; services de conseil 
ayant trait aux logiciels; stockage de données informatiques (autres que le stockage physique); 
conception de bases de données; développement de systèmes pour le traitement de données; 
développement de systèmes informatiques pour le stockage de données; développement de 
systèmes informatiques pour la transmission de données; stockage de données électroniques; 
hébergement de bases de données; conception de systèmes d'information; conception et 
hébergement de portails Web; hébergement de logiciels-services (SaaS) pour des tiers; services 
de fournisseur de services applicatifs (FSA), nommément de logiciels pour la gestion de cabinets 
médicaux et de cabinets de soins de santé; services d'information ayant trait aux technologies de 
l'information, nommément aux logiciels; offre en ligne d'applications Web, nommément de logiciels 
pour la gestion de cabinets médicaux et de cabinets de soins de santé; offre en ligne de logiciels 
Web, nommément de logiciels pour la gestion de cabinets médicaux et de cabinets de soins de 
santé; offre de logiciels en ligne non téléchargeables (fournisseur de services applicatifs), 
nommément de logiciels pour la gestion de cabinets médicaux et de cabinets de soins de santé; 
création de logiciels; conversion d'images en version numérique; conception de sites Web; 
services de consultation en matière de bases de données; services de maintenance de 
programmes informatiques; programmation informatique; consultation en logiciels; conception de 
logiciels; développement de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mai 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2007093 
en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,979,545  Date de production 2019-07-01
 Numéro d'enregistrement international 1475999

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adey Holdings (2008) Limited
UK Head Office, 
Gloucester Road
Cheltenham, Gloucestershire GL51 8NR
UNITED KINGDOM

Agent
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MagnaClean Professional
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Filtres pour systèmes de chauffage central, filtres magnétiques pour systèmes de chauffage 
central, filtres non magnétiques pour systèmes de chauffage central, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; filtres magnétiques pour le nettoyage et l'entretien de systèmes 
de chauffage central de même que les fluides qu'ils contiennent, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,979,894  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISIGNY SAINTE-MERE, une société de droit 
français
2 RUE DU DR BOUTROIS
14230 ISIGNY-SUR-MER, 
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 bleue (PANTONE 286)* est appliquée aux termes "Isigny Ste Mère", ainsi qu'à la vague 
figurant sous les lettres "T" et "E" de l'abréviation "Ste". À gauche des termes "Isigny Ste Mère", 
La couleur bleue (PANTONE 286)* est également appliquée au dessin de l'âne portant sur son 
dos un personnage et un chargement de lait. La couleur marron (PANTONE 871)* est appliquée 
au dessin d'arbre et de pelouse en arrière plan de l'âne. La couleur marron (PANTONE 871)* est 
appliquée au trait courbé au-dessus du terme "Isigny" ainsi qu'au trait courbé partant de la gauche 
sous le dessin de l'âne et traversant le mot "Mère" à droite. Les termes "FROMAGE DE 
NORMANDIE" sont en noir. *PANTONE est une marque de commerce enregistrée'.

Produits
 Classe 29

Fromage.
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 Numéro de la demande 1,979,895  Date de production 2019-08-09
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISIGNY SAINTE-MERE, une société de droit 
français
2 RUE DU DR BOUTROIS
14230 ISIGNY-SUR-MER, 
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
Le contour du cercle est noir. En haut au centre intérieur du cercle, la couleur bleue (PANTONE 
286)* est appliquée aux termes "Isigny Ste Mère", ainsi qu'à la vague figurant sous les lettres "T" 
et "E" de l'abréviation "Ste". À gauche des termes "Isigny Ste Mère", La couleur bleue (PANTONE 
286)* est également appliquée au dessin de l'âne portant sur son dos un personnage et un 
chargement de lait. La couleur marron (PANTONE 871)* est appliquée au dessin d'arbre et de 
pelouse en arrière plan de l'âne. La couleur marron (PANTONE 871)* est appliquée au trait courbé 
au-dessus du terme "Isigny" ainsi qu'au trait courbé partant de la gauche sous le dessin de l'âne et 
traversant le mot "Mère" à droite. La couleur verte est appliquée aux herbes figurant à droite des 
termes "Double Crème Brie". Les termes "Double Crème", "Brie" et "From Normandy, France" sont 
en noir. Le trait figurant sous le terme "Brie" est noir. *PANTONE est une marque de commerce 
enregistrée'.

Produits
 Classe 29

Fromage.
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 Numéro de la demande 1,980,607  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1482706

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OptConnect Management, LLC
498 North Kays Drive #110
Kaysville UT 84037
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

OPTCONNECT EMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Modems cellulaires pour la conception, le développement, la gestion, la surveillance et la 
réparation de plateformes de communication entre machines et de plateformes de l'Internet des 
objets (IdO); logiciels téléchargeables pour la gestion à distance d'appareils distants, nommément 
de guichets automatiques, de coffres-forts, de systèmes d'automatisation des opérations en argent 
comptant, de machines de buanderie commerciales, de distributeurs, d'appareils libre-service de 
point de vente au détail, d'équipement d'irrigation agricole et d'équipement de stockage et de 
contrôle de l'énergie, nommément de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air (CVCA), de générateurs électriques solaires et éoliens et d'ultracondensateurs pour le 
stockage de l'énergie, par des réseaux informatiques, par des réseaux sans fil et par Internet, ainsi 
que pour la surveillance des fonctions technologiques d'appareils connectés, nommément de 
guichets automatiques, de coffres-forts, de systèmes d'automatisation des opérations en argent 
comptant, de machines de buanderie commerciales, de distributeurs, d'appareils libre-service de 
point de vente au détail, d'équipement d'irrigation agricole et d'équipement de stockage et de 
contrôle de l'énergie, nommément de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air (CVCA), de générateurs électriques solaires et éoliens et d'ultracondensateurs pour le 
stockage de l'énergie, pour la communication entre machines et de type Internet des objets (IdO).

Services
Classe 42
Gestion à distance d'appareils électroniques, nommément de guichets automatiques, de coffres-
forts, de systèmes d'automatisation des opérations en argent comptant, de machines de 
buanderie commerciales, de distributeurs, d'appareils libre-service de point de vente au détail, 
d'équipement d'irrigation agricole et d'équipement de stockage et de contrôle de l'énergie, 
nommément de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), de 
générateurs électriques solaires et éoliens et d'ultracondensateurs pour le stockage de l'énergie, 
par des réseaux informatiques, par des réseaux sans fil et par Internet; surveillance des fonctions 
technologiques d'appareils connectés, nommément de guichets automatiques, de coffres-forts, de 
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systèmes d'automatisation des opérations en argent comptant, de machines de buanderie 
commerciales, de distributeurs, d'appareils libre-service de point de vente au détail, d'équipement 
d'irrigation agricole et d'équipement de stockage et de contrôle de l'énergie, nommément de 
systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), de générateurs 
électriques solaires et éoliens et d'ultracondensateurs pour le stockage de l'énergie, pour la 
communication entre machines et de type Internet des objets (IdO); offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion à distance d'appareils distants, nommément de guichets 
automatiques, de coffres-forts, de systèmes d'automatisation des opérations en argent comptant, 
de machines de buanderie commerciales, de distributeurs, d'appareils libre-service de point de 
vente au détail, d'équipement d'irrigation agricole et d'équipement de stockage et de contrôle de 
l'énergie, nommément de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air 
(CVCA), de générateurs électriques solaires et éoliens et d'ultracondensateurs pour le stockage 
de l'énergie, par des réseaux informatiques, par des réseaux sans fil et par Internet, ainsi que pour 
la surveillance des fonctions technologiques d'appareils connectés, nommément de guichets 
automatiques, de coffres-forts, de systèmes d'automatisation des opérations en argent comptant, 
de machines de buanderie commerciales, de distributeurs, d'appareils libre-service de point de 
vente au détail, d'équipement d'irrigation agricole et d'équipement de stockage et de contrôle de 
l'énergie, nommément de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air 
(CVCA), de générateurs électriques solaires et éoliens et d'ultracondensateurs pour le stockage 
de l'énergie, pour la communication entre machines et de type Internet des objets (IdO).

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88458583 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,980,717  Date de production 2019-08-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tonsell International Inc.
7499 Rue Cordner
LASALLE
QUEBEC
H8N2R5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 29

ormeaux; lait à l'acidophile; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage culinaire; lait 
albumineux; alginates à usage culinaire; beurre aux amandes; lait d'amandes; lait d'amandes à 
usage culinaire; boissons à base de lait d'amandes; aloe vera préparé pour l'alimentation 
humaine; anchois; anchois; filets d'anchois; beurre d'anchois; graisses animales à usage 
alimentaire; moelle à usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles 
animales à usage alimentaire; salades antipasto; beurre de pommes; croustilles de pommes; 
compote de pommes; purée de pommes; confiture d'abricots; arches; fruits aromatisés; crème 
synthétique; oeufs de poisson artificiels; boyaux à saucisses synthétiques; aspic; pâte 
d'aubergine; bacon; miettes de bacon; fèves au lard; chips de banane; fromage de soya; 
bâtonnets de tofu; bâtonnets de tofu; haricots cuits dans de la sauce soja [Kongjaban]; boeuf; 
bouillon de boeuf; jerky de boeuf; tranches de boeuf; ragoût de boeuf; bouillon de boeuf; suif de 
boeuf; suif de boeuf à usage alimentaire; confitures de cerises noires; confiture de mûre; confiture 
de cassis; fromages mixtes; huile mélangée pour nourriture; préparations de bonites bouillies, 
fumées et séchées [katsuo-bushi]; fromage bleu; moules bleues; confiture aux bleuets; poisson 
bouilli et séché; saucissons de Bologne; saucissons de Bologne; huile d'os à usage alimentaire; 
viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal; bouillons; concentrés de bouillon; 
saucisses à griller; bouillon; concentrés [bouillons]; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; beurre; 
crème au beurre; crème de beurre; babeurre; cigares au chou; salade césar; huile de graines de 
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camélias à usage alimentaire; amandes confites; fruits confits; fruits à coque confits; noix de 
pécan confites; huile de cannabis à usage alimentaire; boeuf en conserve; carottes en conserve; 
poulet en conserve; viande cuite en conserve; viandes cuites en conserve; poisson en conserve; 
conserves de fruits; fruits et légumes en conserve; haricots verts en conserve; maquereaux en 
conserve; viande en conserve; viande à tartiner en conserve; conserves d'olives; ananas en 
conserve; porc en conserve; olives transformées en conserve; poisson et fruits de mer en 
conserve; escargots en conserve; soupes en boîte; tomates en boîte; thon en conserve; légumes 
en conserve; huile de canola; huile de canola; carpes; beurre de noix de cajou; caviar; boyaux de 
cellulose pour produits alimentaires; oeufs centenaires; crème chantilly; fromage; fromage 
contenant des herbes; fromage contenant des épices; trempettes au fromage; fromage sous forme 
de trempettes; poudre de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; substituts de 
fromage; confitures de cerises; chicharron; pois chiche; poulet; filets de poitrine de poulet; galettes 
de poulet pour hamburger; croquettes de poulet; beignets de poulet; salade de poulet; tartinades 
au poulet; bouillon de poulet; ailes de poulet; chili con carne; beurre de cacao; chorizo; jus de 
palourdes; palourdes; beurre clarifié; crème caillée; petits oignons; saucisses cocktail; beurre de 
cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; graisse de coco; lait de coco; 
boissons 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; crevette à la noix de coco; morues; cabillaud; colorants à café non laitiers; 
salade de chou; huile de colza comestible; compote; compotes; lait condensé; consommes; plats 
cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng [samgyetang]; plats cuisinés composés 
principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-jjigae]; plats cuisinés composés 
principalement de tofu et de riches pâtes de fèves de soja [cheonggukjang-jjigae]; plats cuisinés 
composés principalement de tofu et de pâtes de fèves de soja [doenjang-jjigae]; plats cuisinés 
composés principalement de boeuf sauté et de sauce soya fermentée [sobalbi]; plats cuisinés 
composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée [dak-galbi]; 
escargots cuits; huile de cuisson; saucisses sur bâtonnet; huile de maïs à usage alimentaire; 
corned-beef; fromage cottage; beignets de fromage cottage; lait de vache; pâte d'oeufs de crabe; 
crabes; compote de canneberges; écrevisses; fromage à la crème; crème fraîche; croquettes 
alimentaires; carassin; fruits confits; fruits cristallisés; gingembre confit; kimchi de concombres [oi-
sobagi]; lait caillé; lait caillé; crème laitière; crème en poudre; lait caillé; produits laitiers; dattes; 
tofu frit; noix de coco séchées; oeufs à la diable; cornichon à l'aneth; dolmas; haricots secs; boeuf 
déshydraté; canneberges séchées; dates séchées; durians séchés; champignons noirs 
comestibles séchés; champignons comestibles séchés; champignons comestibles séchés; algues 
comestibles séchées [hoshi-wakame]; trémelle en fuseau comestible séchée; oeufs déshydratés; 
figues séchées; poisson séché; flocons d'amanori séché à saupoudrer sur du riz dans l'eau 
chaude [ochazuke-nori]; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de fruits séchés; barres-
collations à base de fruits séchés; oeufs de hareng déshydratés; lentilles séchées; mangues 
séchées; viande séchée; lait déshydraté à l'usage alimentaire; lait déshydraté en poudre; 
champignons séchés; olives séchées; papayes séchées; poires séchées; kaki séché [got-gam]; 
morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); ananas déshydratés; ananas séchés; crevettes 
séchées; calamar séché; truffes séchées; légumes séchés; yaourts à boire; petit-lait sec; oeufs de 
canard; laves de fourmis comestibles; nids d'oiseaux comestibles; nids d'oiseaux comestibles; 
huile d'os comestible; fleurs séchées comestibles; graisse comestible; grenouilles comestibles; 
varechs comestibles; huile comestible; huiles et graisses alimentaires; copeaux comestibles de 
varech séché (tororo-kombu); anguilles; blancs d'oeuf; jaunes d'oeuf; aubergines à la parmesane; 
pâte d'aubergine; oeufs; lait concentré; huile d'olive extra vierge; huile d'olive extra vierge à usage 
alimentaire; huile d'olive extra vierge; extraits pour soupes; extraits de viande; extraits de volaille; 
falafels; matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles; pousses de bambou 
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fermentées et bouillies et conservées dans du sel [menma]; tofu fermenté; lait fermenté; fèves de 
soya fermenté [natto]; légumes fermentés [kimchi]; poisson; poisson et viande en conserve; 
croquettes de poisson; filets de poissons; bâtonnets de poisson; gelées à base de poisson et fruits 
de mer; farine de poisson pour l'alimentation humaine; mousses de poisson; conserves de 
poisson; saucisses de poisson; tartinades à base de produits de la mer; bâtonnets de poisson; 
farine de poisson pour l'alimentation humaine; flocons de chair de poisson séchée [kezuri-bushi]; 
fruits à coque aromatisés; fruits à coque aromatisés; huile de graines de lin à usage culinaire; foie 
gras; emballages pour aliments; viande lyophilisée; morceaux de tofu lyophilisés (kohri-dofu); 
légumes lyophilisés; pommes de terre frites; fromage frais; poulet frit; viande frite; banane plantain 
frite; banane plantain frite; pommes de terre frites; morceaux de tofu frits (abura-age); fruits confits; 
pousses de bambou surgelées; fougères surgelées [Gosari]; céleri surgelé; chou céleri surgelé; 
canneberges congelées; oeufs congelés; poisson congelé; pommes frites surgelées; fruits 
congelés; ail congelé; viande congelée; plats de viande surgelés; fruits de mer congelés; épinards 
congelés; fraises surgelées; légumes surgelés; salades de fruits et de légumes; barres aux fruits; 
chips de fruits; compotes de fruits; garnitures de fruits; confitures aux fruits; gelées de fruits; 
gelées de fruits; jus de fruits pour la cuisson; pectine de fruit à usage culinaire; zestes de fruit; 
garnitures aux fruits pour tartes; fruits conservés dans l'alcool; conserves de fruits; pulpe de fruit; 
purée de fruits; salades de fruits; salades de fruits et salades de légumes; tartinades à base de 
fruits; nappage aux fruits; collations à base de fruits; fruits conservés dans l'alcool; gibier; viande 
de gibier; beurre à l'ail; ghee; cornichons; gingembre [confiture]; lait de chèvre; fromage de lait de 
chèvre; huile de pépins de raisin; beignets de pommes de terre râpées; bacon de style coréen 
[samgyeopsal]; amandes moulues; boeuf haché; porc haché; boyaux pour faire le boudin; boyaux 
pour faire le boudin; boyaux pour faire le boudin; boyaux pour la fabrication d'aliments; boyaux de 
saucisses; boyaux de saucisses; haggis; jambon; petits pâtés de hamburger; huiles durcies à 
usage alimentaire; pommes de terre rissolées; oeufs de poule; harengs; beurre au miel; hors 
d'oeuvres; saucisses hot dog; hot dogs; hoummos; hoummos pâte de pois chiches; huile 
hydrogénée à usage alimentaire; légumes surgelés; purée de pommes de terre instantanée; 
soupe miso instantanée; soupe instantanée; ragoût instantané; ichtyocolle à usage alimentaire; 
confitures; confitures et marmelades; gelées et confitures; gelées alimentaires; gelée à base de 
konjac (konnyaku); gelées en poudre; viande séchée; chips de chou frisé; kefir; kielbasa; kimchi 
[plat à base de légumes fermentés]; copeaux de kiwi; jambonneau; kolbassa; boissons avec 
bactéries lactiques; boissons à base d'acide lactique; saindoux; saindoux; lécithine à usage 
culinaire; salades de légumineuses; caillé au citron; jus de citron à usage culinaire; tartinade au 
citron; huile de graines de lin à usage culinaire; huile de graines de lin à usage alimentaire; foie; 
pâtés de foie; pâté de foie; homards; pâtes à tartiner à base de produits laitiers et pauvres en 
matières grasses; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses; chips de pomme de 
terre pauvres en matières grasses; lox; légumes lyophilisés; huile de germes de maïs à usage 
alimentaire; margarine; marmelades; marmelades; marmelades et confitures; avocat écrasé; 
viande; viande et extraits de viande; viande bouillie dans de la sauce soya [viande tsukudani]; 
sous-produits de viande; extraits de viande; rousong; gelées de viande; gelée de viande; 
conserves de viande; purée de viande; tartinades à base de viande; bouillons; boulettes de 
viande; lait; lait et produits laitiers; breuvages à base de lait contenant des fruits; breuvages à base 
de lait à haute teneur en produits laitiers; caillés de lait; boissons à base de lait contenant des 
fruits; lait d'amandes pour boissons; lait en poudre; lait en poudre à usage alimentaire; lait en 
poudre à usage nutritionnel; produits laitiers; lait frappé; matière solides du lait; lait fouetté; 
mincemeat; macédoine de légumes; fromage affiné aux moisissures; mortadella; fromage affiné 
aux moisissures; salade d'oeufs de mulet; purée de champignons; moules; lait de poule sans 
alcool; colorants à café non laitiers; nappage aux noix; mélanges collations à base de noix; lait 
d'avoine; poulpes; huiles et corps gras alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huiles 
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d'olive; pâtes d'olives; beignets d'oignons; lait biologique; huîtres; viandes emballées; huile de 
palmiste à usage alimentaire; huile de palme pour l'alimentation; boyaux de cellulose renforcée de 
papier pour produits alimentaires; copeaux de pêche; confiture de pêches; beurre d'arachides; lait 
d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; boissons à base de lait d'arachides; huile 
d'arachides; huile d'arachides comestible; pectine à usage culinaire; tomates pelées; perches; 
concombres marinés; oeufs marinés; fruits en bocaux; hareng mariné; piments forts marinés; 
piments jalapenos marinés; oignons marinés dans le vinaigre; piments marinés; radis marinés; 
échalotes marinées; légumes marinés; écorces de pastèque marinées; cornichons; garnitures 
pour tartes; confiture d'ananas; plies communes; porc; couenne de porc; croustilles; craquelins de 
pomme de terre; craquelins et croustilles de pomme de terre; flocons de pommes de terre; 
beignets aux pommes de terre; bâtonnets de pomme de terre; boulettes à base de pomme de 
terre; volaille; volaille et gibier; ¿ufs en poudre; lait en poudre; lait en poudre à usage alimentaire; 
huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; ragoût précuit au curry; soupe miso précuite; 
soupe précuite; ragoût précuit; légumes pré-coupés pour salades; préparations pour faire des 
bouillons; préparations pour faire du potage; boeuf préparé; plats préparés principalement à base 
de viande; escargots préparés ; ¿ufs de poisson préparés; plats préparés essentiellement à base 
de gibier; repas préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; viande préparée; 
pistaches préparées; salades préparées; escargots préparés ; bouillon préparé; fond préparé pour 
la cuisine; graines de tournesol préparées; noix préparées; artichauts conservés; racines de 
platycodon conservées [Doraji]; baies conservées; fruits et légumes en conserve; fruits en 
conserve; ail conservé; viande conservée; viandes et saucisses en conserve; oignons conservés; 
prunes conservées; légumes dans l'huile; fruits pressés sous forme de pâte; purées d'olives 
transformées; prostokvasha [lait caillé]; protéines pour utilisation comme additifs alimentaires; 
protéines pour utilisation alimentaire; lait albumineux; mélanges protéiques à boire; lait enrichi de 
protéines; couennes de porc soufflées; oeufs de cailles; raisins secs; huile de colza comestible; 
huile de colza à usage alimentaire; confiture de framboises; soupe aux haricots rouges; pagres 
rouges; pagres rouges; présure; confiture de rhubarbe; huile de riz à usage alimentaire; lait de riz; 
lait de riz à usage culinaire; fromages affinés; rosbif; ail rôti; noix grillées; ryazhenka [lait fermenté 
cuit au four]; salami; saumon; oeufs d'oursins fermentés dans le sel; oeufs salés; poisson 
saumuré; salaisons; tartinade pour sandwich; sardines; choucroute; boyaux à saucisses; boyaux 
de saucisses; saucisses de viande; saucisses; saucisses panées; bars communs; dorades; 
concombres de mer; oeufs de saumon et de truite; oursins verts; poissons et fruits de mer; 
tartinades à base de poisson et fruits de mer; fruits de mer bouillis dans de la sauce soya 
[tsukudani]; nori assaisonné [Jaban-gim]; extraits d'algues à usage alimentaire; beurres de 
graines; huile de sésame à usage alimentaire; fromage de brebis; lait de brebis; lait de brebis; 
feuilles d'amanori séché (hoshi-nori); mollusques et crustacés; mollusques et crustacés pour la 
consommation humaine; hachis Parmentier; chiches-kébabs; palourdes japonaises; graisses 
alimentaires; crevettes et homards; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; carpes 
argentées; b¿uf cuit au barbecue émincé et assaisonné [bulgogi]; smetana [crème aigre]; poisson 
fumé; maquereau fumé; smoked meat; viande fumée; saumon fumé; saucisses fumées; 
trempettes pour amuse-gueules; ¿ufs d'escargots pour la consommation; fromage à pâte molle; 
fromage à pâte fraîche; tortues à carapace molle; soupe; bases de soupe; concentrés de soupe; 
cubes de soupe; mélanges pour soupe; pâtes pour soupes; consommes; soupes et préparations 
pour soupe; lait caillé; huile de soya à usage alimentaire; lait de soja; crabe mariné dans de la 
sauce soja [Ganjang-gejang]; substituts du lait à base de soya; substituts de beurre à base de 
soya; substituts de fromage à base de soya; huile de soja à usage alimentaire; lait de soja; steaks 
de soja; lait de soja; huile de soya; huile de soja pour la cuisine; amandes épicées; bouillon de 
b¿uf épicé [yukgaejang]; marinades épicées; petits pains à la vapeur faits de poisson et d'igname 
pilés (hampen); galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko); fruits cuits 
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à l'étuvée; cubes de bouillon; fromage égoutté; fromages à pâte fraîche égouttés; confitures de 
fraises; huile de tournesol comestible; graines de tournesol; ayu; espadons; tahini [pâte de graines 
de sésame]; tempeh; protéines végétales texturées; conserves de poisson; conserves de fruits; 
conserves de viande; olives mises en conserve; fruits de mer mis en conserve; tomates mises en 
conserve; conserves de légumes; varech comestible grillé; feuilles d'algues grillées (yaki-nori); 
tofu; steaks de tofu; yuba; extraits de tomate; jus de tomates pour la cuisine; pâte de tomates; 
tomates en conserve; purée de tomates; tripes; truites; jus de truffe; galettes de pâte de poisson 
rôties en forme de tube (chikuwa); thon; tzatziki; fromage non affiné; tartinades à base de 
légumes; jus végétaux pour la cuisine; pâte de courge à moelle; mousses de légumes; huile 
végétale pour la cuisine; huiles et graisse végétales à usage alimentaire; purée de légumes; 
salades de légumes; plat d¿accompagnement au légumes; juliennes [potages]; légumes dans le 
vinaigre; saucisses végétariennes; steaks végétariens pour hamburgers; cerneaux de noix; 
arachides enrobées de wasabi; graisse de baleine à usage alimentaire; huile et graisse de baleine 
à usage alimentaire; baleines; petit-lait; crème fouettée; crème à fouetter; fromage blanc; blanc 
d'¿uf; saucisses; yakitori; yaourt; yaourts à boire; yoghourt; yogourts à boire; yogourt; yogourts à 
boire; yogourt; yogourts à boire; yogourt; jaune d'¿uf; chips de yucca
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ormeaux; lait à l'acidophile; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage culinaire; lait 
albumineux; alginates à usage culinaire; beurre aux amandes; lait d'amandes; lait d'amandes à 
usage culinaire; boissons à base de lait d'amandes; aloe vera préparé pour l'alimentation 
humaine; anchois; anchois; filets d'anchois; beurre d'anchois; graisses animales à usage 
alimentaire; moelle à usage alimentaire; huiles et graisses animales à usage alimentaire; huiles 
animales à usage alimentaire; salades antipasto; beurre de pommes; croustilles de pommes; 
compote de pommes; purée de pommes; confiture d'abricots; arches; fruits aromatisés; crème 
synthétique; oeufs de poisson artificiels; boyaux à saucisses synthétiques; aspic; caviar 
d'aubergines; pâte d'aubergine; bacon; miettes de bacon; fèves au lard; chips de banane; fromage 
de soya; bâtonnets de tofu; bâtonnets de tofu; haricots cuits dans de la sauce soja [Kongjaban]; 
boeuf; bouillon de boeuf; jerky de boeuf; tranches de boeuf; ragoût de boeuf; bouillon de boeuf; 
suif de boeuf; suif de boeuf à usage alimentaire; confitures de cerises noires; confiture de mûre; 
confiture de cassis; fromages mixtes; huile mélangée pour nourriture; préparations de bonites 
bouillies, fumées et séchées [katsuo-bushi]; fromage bleu; moules bleues; confiture aux bleuets; 
poisson bouilli et séché; saucissons de Bologne; saucissons de Bologne; huile d'os à usage 
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alimentaire; viande cuite en bocal; fruits en bocal; légumes en bocal; bouillons; concentrés de 
bouillon; saucisses à griller; bouillon; concentrés [bouillons]; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]; 
beurre; crème au beurre; crème de beurre; babeurre; cigares au chou; salade césar; huile de 
graines de camélias à usage alimentaire; amandes confites; fruits confits; fruits à coque confits; 
noix de pécan confites; huile de cannabis à usage alimentaire; boeuf en conserve; carottes en 
conserve; poulet en conserve; viande cuite en conserve; viandes cuites en conserve; poisson en 
conserve; conserves de fruits; fruits et légumes en conserve; haricots verts en conserve; 
maquereaux en conserve; viande en conserve; viande à tartiner en conserve; conserves d'olives; 
ananas en conserve; porc en conserve; olives transformées en conserve; poisson et fruits de mer 
en conserve; escargots en conserve; soupes en boîte; tomates en boîte; thon en conserve; 
légumes en conserve; huile de canola; huile de canola; carpes; beurre de noix de cajou; caviar; 
boyaux de cellulose pour produits alimentaires; oeufs centenaires; crème chantilly; fromage; 
fromage contenant des herbes; fromage contenant des épices; trempettes au fromage; fromage 
sous forme de trempettes; poudre de fromage; croûte de fromage; tartinades au fromage; 
substituts de fromage; confitures de cerises; chicharron; pois chiche; poulet; filets de poitrine de 
poulet; galettes de poulet pour hamburger; croquettes de poulet; beignets de poulet; salade de 
poulet; tartinades au poulet; bouillon de poulet; ailes de poulet; chili con carne; beurre de cacao; 
chorizo; jus de palourdes; palourdes; beurre clarifié; crème caillée; petits oignons; saucisses 
cocktail; beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco; graisse de coco; 
lait de coco; boissons 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; crevette à la noix de coco; morues; cabillaud; colorants à 
café non laitiers; salade de chou; huile de colza comestible; compote; compotes; lait condensé; 
consommes; plats cuisinés composés principalement de poulet et de ginseng [samgyetang]; plats 
cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-jjigae]; plats 
cuisinés composés principalement de tofu et de riches pâtes de fèves de soja [cheonggukjang-
jjigae]; plats cuisinés composés principalement de tofu et de pâtes de fèves de soja [doenjang-
jjigae]; plats cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce soya fermentée 
[sobalbi]; plats cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment fort 
fermentée [dak-galbi]; escargots cuits; huile de cuisson; saucisses sur bâtonnet; huile de maïs à 
usage alimentaire; corned-beef; fromage cottage; beignets de fromage cottage; lait de vache; pâte 
d'oeufs de crabe; crabes; compote de canneberges; écrevisses; fromage à la crème; crème 
fraîche; croquettes alimentaires; carassin; fruits confits; fruits cristallisés; gingembre confit; kimchi 
de concombres [oi-sobagi]; lait caillé; lait caillé; crème laitière; crème en poudre; lait caillé; produits 
laitiers; dattes; tofu frit; noix de coco séchées; oeufs à la diable; cornichon à l'aneth; dolmas; 
haricots secs; boeuf déshydraté; canneberges séchées; dates séchées; durians séchés; 
champignons noirs comestibles séchés; champignons comestibles séchés; champignons 
comestibles séchés; algues comestibles séchées [hoshi-wakame]; trémelle en fuseau comestible 
séchée; oeufs déshydratés; figues séchées; poisson séché; flocons d'amanori séché à saupoudrer 
sur du riz dans l'eau chaude [ochazuke-nori]; fruits séchés; fruits et légumes séchés; mélanges de 
fruits séchés; barres-collations à base de fruits séchés; oeufs de hareng déshydratés; lentilles 
séchées; mangues séchées; viande séchée; lait déshydraté à l'usage alimentaire; lait déshydraté 
en poudre; champignons séchés; olives séchées; papayes séchées; poires séchées; kaki séché 
[got-gam]; morceaux de gelée d'agar séchés (kanten); ananas déshydratés; ananas séchés; 
crevettes séchées; calamar séché; truffes séchées; légumes séchés; yaourts à boire; petit-lait sec; 
oeufs de canard; laves de fourmis comestibles; nids d'oiseaux comestibles; nids d'oiseaux 
comestibles; huile d'os comestible; fleurs séchées comestibles; graisse comestible; grenouilles 
comestibles; varechs comestibles; huile comestible; huiles et graisses alimentaires; copeaux 
comestibles de varech séché (tororo-kombu); anguilles; blancs d'oeuf; jaunes d'oeuf; caviar 
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d'aubergines; aubergines à la parmesane; pâte d'aubergine; oeufs; lait concentré; huile d'olive 
extra vierge; huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge; extraits pour 
soupes; extraits de viande; extraits de volaille; falafels; matières grasses pour la fabrication de 
graisses comestibles; pousses de bambou fermentées et bouillies et conservées dans du sel 
[menma]; tofu fermenté; lait fermenté; fèves de soya fermenté [natto]; légumes fermentés [kimchi]; 
poisson; poisson et viande en conserve; croquettes de poisson; filets de poissons; bâtonnets de 
poisson; gelées à base de poisson et fruits de mer; farine de poisson pour l'alimentation humaine; 
mousses de poisson; conserves de poisson; saucisses de poisson; tartinades à base de produits 
de la mer; bâtonnets de poisson; farine de poisson pour l'alimentation humaine; flocons de chair 
de poisson séchée [kezuri-bushi]; fruits à coque aromatisés; fruits à coque aromatisés; huile de 
graines de lin à usage culinaire; foie gras; emballages pour aliments; viande lyophilisée; morceaux 
de tofu lyophilisés (kohri-dofu); légumes lyophilisés; pommes de terre frites; fromage frais; poulet 
frit; viande frite; banane plantain frite; banane plantain frite; pommes de terre frites; morceaux de 
tofu frits (abura-age); fruits confits; pousses de bambou surgelées; fougères surgelées [Gosari]; 
céleri surgelé; chou céleri surgelé; canneberges congelées; oeufs congelés; poisson congelé; 
pommes frites surgelées; fruits congelés; ail congelé; viande congelée; plats de viande surgelés; 
fruits de mer congelés; épinards congelés; fraises surgelées; légumes surgelés; salades de fruits 
et de légumes; barres aux fruits; chips de fruits; compotes de fruits; garnitures de fruits; confitures 
aux fruits; gelées de fruits; gelées de fruits; jus de fruits pour la cuisson; pectine de fruit à usage 
culinaire; zestes de fruit; garnitures aux fruits pour tartes; fruits conservés dans l'alcool; conserves 
de fruits; pulpe de fruit; purée de fruits; salades de fruits; salades de fruits et salades de légumes; 
tartinades à base de fruits; nappage aux fruits; collations à base de fruits; fruits conservés dans 
l'alcool; gibier; viande de gibier; beurre à l'ail; ghee; cornichons; gingembre [confiture]; lait de 
chèvre; fromage de lait de chèvre; huile de pépins de raisin; beignets de pommes de terre râpées; 
bacon de style coréen [samgyeopsal]; amandes moulues; boeuf haché; porc haché; boyaux pour 
faire le boudin; boyaux pour faire le boudin; boyaux pour faire le boudin; boyaux pour la fabrication 
d'aliments; boyaux de saucisses; boyaux de saucisses; haggis; jambon; petits pâtés de 
hamburger; huiles durcies à usage alimentaire; pommes de terre rissolées; oeufs de poule; 
harengs; beurre au miel; hors d'oeuvres; saucisses hot dog; hot dogs; hoummos; hoummos pâte 
de pois chiches; huile hydrogénée à usage alimentaire; légumes surgelés; purée de pommes de 
terre instantanée; soupe miso instantanée; soupe instantanée; ragoût instantané; ichtyocolle à 
usage alimentaire; confitures; confitures et marmelades; gelées et confitures; gelées alimentaires; 
gelée à base de konjac (konnyaku); gelées en poudre; viande séchée; chips de chou frisé; kefir; 
kielbasa; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; copeaux de kiwi; jambonneau; kolbassa; 
boissons avec bactéries lactiques; boissons à base d'acide lactique; saindoux; saindoux; lécithine 
à usage culinaire; salades de légumineuses; caillé au citron; jus de citron à usage culinaire; 
tartinade au citron; huile de graines de lin à usage culinaire; huile de graines de lin à usage 
alimentaire; foie; pâtés de foie; pâté de foie; homards; pâtes à tartiner à base de produits laitiers et 
pauvres en matières grasses; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses; chips de 
pomme de terre pauvres en matières grasses; lox; légumes lyophilisés; huile de germes de maïs à 
usage alimentaire; margarine; marmelades; marmelades; marmelades et confitures; avocat 
écrasé; viande; viande et extraits de viande; viande bouillie dans de la sauce soya [viande 
tsukudani]; sous-produits de viande; extraits de viande; rousong; gelées de viande; gelée de 
viande; conserves de viande; purée de viande; tartinades à base de viande; bouillons; boulettes 
de viande; lait; lait et produits laitiers; breuvages à base de lait contenant des fruits; breuvages à 
base de lait à haute teneur en produits laitiers; caillés de lait; boissons à base de lait contenant 
des fruits; lait d'amandes pour boissons; lait en poudre; lait en poudre à usage alimentaire; lait en 
poudre à usage nutritionnel; produits laitiers; lait frappé; matière solides du lait; lait fouetté; 
mincemeat; macédoine de légumes; fromage affiné aux moisissures; mortadella; fromage affiné 
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aux moisissures; salade d'oeufs de mulet; purée de champignons; moules; lait de poule sans 
alcool; colorants à café non laitiers; nappage aux noix; mélanges collations à base de noix; lait 
d'avoine; poulpes; huiles et corps gras alimentaires; huile d'olive à usage alimentaire; huiles 
d'olive; pâtes d'olives; beignets d'oignons; lait biologique; huîtres; viandes emballées; huile de 
palmiste à usage alimentaire; huile de palme pour l'alimentation; boyaux de cellulose renforcée de 
papier pour produits alimentaires; copeaux de pêche; confiture de pêches; beurre d'arachides; lait 
d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; boissons à base de lait d'arachides; huile 
d'arachides; huile d'arachides comestible; pectine à usage culinaire; tomates pelées; perches; 
concombres marinés; oeufs marinés; fruits en bocaux; hareng mariné; piments forts marinés; 
piments jalapenos marinés; oignons marinés dans le vinaigre; piments marinés; radis marinés; 
échalotes marinées; légumes marinés; écorces de pastèque marinées; cornichons; garnitures 
pour tartes; confiture d'ananas; plies communes; porc; couenne de porc; croustilles; craquelins de 
pomme de terre; craquelins et croustilles de pomme de terre; flocons de pommes de terre; 
beignets aux pommes de terre; bâtonnets de pomme de terre; boulettes à base de pomme de 
terre; volaille; volaille et gibier; ¿ufs en poudre; lait en poudre; lait en poudre à usage alimentaire; 
huiles et graisses en poudre à usage alimentaire; ragoût précuit au curry; soupe miso précuite; 
soupe précuite; ragoût précuit; légumes pré-coupés pour salades; préparations pour faire des 
bouillons; préparations pour faire du potage; boeuf préparé; plats préparés principalement à base 
de viande; escargots préparés ; ¿ufs de poisson préparés; plats préparés essentiellement à base 
de gibier; repas préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; viande préparée; 
pistaches préparées; salades préparées; escargots préparés ; bouillon préparé; fond préparé pour 
la cuisine; graines de tournesol préparées; noix préparées; artichauts conservés; racines de 
platycodon conservées [Doraji]; baies conservées; fruits et légumes en conserve; fruits en 
conserve; ail conservé; viande conservée; viandes et saucisses en conserve; oignons conservés; 
prunes conservées; légumes dans l'huile; fruits pressés sous forme de pâte; purées d'olives 
transformées; prostokvasha [lait caillé]; protéines pour utilisation comme additifs alimentaires; 
protéines pour utilisation alimentaire; lait albumineux; mélanges protéiques à boire; lait enrichi de 
protéines; couennes de porc soufflées; oeufs de cailles; raisins secs; huile de colza comestible; 
huile de colza à usage alimentaire; confiture de framboises; soupe aux haricots rouges; pagres 
rouges; pagres rouges; présure; confiture de rhubarbe; huile de riz à usage alimentaire; lait de riz; 
lait de riz à usage culinaire; fromages affinés; rosbif; ail rôti; noix grillées; ryazhenka [lait fermenté 
cuit au four]; salami; saumon; oeufs d'oursins fermentés dans le sel; oeufs salés; poisson 
saumuré; salaisons; tartinade pour sandwich; sardines; choucroute; boyaux à saucisses; boyaux 
de saucisses; saucisses de viande; saucisses; saucisses panées; bars communs; dorades; 
concombres de mer; oeufs de saumon et de truite; oursins verts; poissons et fruits de mer; 
tartinades à base de poisson et fruits de mer; fruits de mer bouillis dans de la sauce soya 
[tsukudani]; nori assaisonné [Jaban-gim]; extraits d'algues à usage alimentaire; beurres de 
graines; huile de sésame à usage alimentaire; fromage de brebis; lait de brebis; lait de brebis; 
feuilles d'amanori séché (hoshi-nori); mollusques et crustacés; mollusques et crustacés pour la 
consommation humaine; hachis Parmentier; chiches-kébabs; palourdes japonaises; graisses 
alimentaires; crevettes et homards; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; carpes 
argentées; b¿uf cuit au barbecue émincé et assaisonné [bulgogi]; smetana [crème aigre]; poisson 
fumé; maquereau fumé; smoked meat; viande fumée; saumon fumé; saucisses fumées; 
trempettes pour amuse-gueules; ¿ufs d'escargots pour la consommation; fromage à pâte molle; 
fromage à pâte fraîche; tortues à carapace molle; soupe; bases de soupe; concentrés de soupe; 
cubes de soupe; mélanges pour soupe; pâtes pour soupes; consommes; soupes et préparations 
pour soupe; lait caillé; huile de soya à usage alimentaire; lait de soja; crabe mariné dans de la 
sauce soja [Ganjang-gejang]; substituts du lait à base de soya; substituts de beurre à base de 
soya; substituts de fromage à base de soya; huile de soja à usage alimentaire; lait de soja; steaks 
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de soja; lait de soja; huile de soya; huile de soja pour la cuisine; amandes épicées; bouillon de 
b¿uf épicé [yukgaejang]; marinades épicées; petits pains à la vapeur faits de poisson et d'igname 
pilés (hampen); galettes de pâte de poisson cuites à la vapeur ou grillées (kamaboko); fruits cuits 
à l'étuvée; cubes de bouillon; fromage égoutté; fromages à pâte fraîche égouttés; confitures de 
fraises; huile de tournesol comestible; graines de tournesol; ayu; espadons; tahini [pâte de graines 
de sésame]; tempeh; protéines végétales texturées; conserves de poisson; conserves de fruits; 
conserves de viande; olives mises en conserve; fruits de mer mis en conserve; tomates mises en 
conserve; conserves de légumes; varech comestible grillé; feuilles d'algues grillées (yaki-nori); 
tofu; steaks de tofu; yuba; extraits de tomate; jus de tomates pour la cuisine; pâte de tomates; 
tomates en conserve; purée de tomates; tripes; truites; jus de truffe; galettes de pâte de poisson 
rôties en forme de tube (chikuwa); thon; tzatziki; fromage non affiné; tartinades à base de 
légumes; jus végétaux pour la cuisine; pâte de courge à moelle; mousses de légumes; huile 
végétale pour la cuisine; huiles et graisse végétales à usage alimentaire; purée de légumes; 
salades de légumes; plat d¿accompagnement au légumes; juliennes [potages]; légumes dans le 
vinaigre; saucisses végétariennes; steaks végétariens pour hamburgers; cerneaux de noix; 
arachides enrobées de wasabi; graisse de baleine à usage alimentaire; huile et graisse de baleine 
à usage alimentaire; baleines; petit-lait; crème fouettée; crème à fouetter; fromage blanc; blanc 
d'¿uf; saucisses; yakitori; yaourt; yaourts à boire; yoghourt; yogourts à boire; yogourt; yogourts à 
boire; yogourt; yogourts à boire; yogourt; jaune d'¿uf; chips de yucca
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 Numéro de la demande 1,981,350  Date de production 2019-08-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Canada Knightsbridge Corp
2-164 Isabel St
Winnipeg
MANITOBA
R3A1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du premier caractère chinois est « forever » et celle du 
deuxième caractère chinois est « strong & health ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « yongjian ».

Produits
 Classe 29

Bacon; boeuf; charqui de boeuf; boeuf en conserve; poulet en conserve; ailes de poulet; plats 
cuisinés composés principalement de boeuf sauté et de sauce soya fermentée [sogalbi]; plats 
cuisinés composés principalement de poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée [dak-galbi]; 
boeuf séché; charqui; viande effilochée; piments forts marinés; marinades; boeuf préparé; viande 
préparée; salaisons.
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 Numéro de la demande 1,981,543  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 0962674

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LILLIPUTIENS-L-GIFT(S) - CREAGIFTS-L-TOY
(S) - QUALITYTOYS - CREATIVTOYS SA
Avenue Henri Zaman 3A
B-1480 Saintes
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LILLIPUTIENS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Jeux pour enfants et bébés, nommément jeux de société, puzzles, jeux de construction, jeux 
musicaux, jeux mécaniques, jeux de mémoire, jeux de domino; jouets, nommément blocs de 
construction, poupées, figurines jouets, marionnettes, jouets éducatifs, jouets gonflables, jouets 
radiocommandés, modèles réduits de véhicules télécommandés, véhicules jouets 
télécommandes, véhicules à modèle réduit téléguidés, jouets de construction modulaires, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, jouets pour le bain; jouets en peluche, poupées en peluche, 
animaux en peluche; poupées et marionnettes; jeux sous forme de jouets d'éveil pour bébés; 
ensemble de jeux d'activités extérieures; jouets en tissus, nommément poupées, figurines, 
marionnettes, jouets pour le bain, jouets pour lits de bébés, jouets d'éveil pour le berceau, 
modèles réduits de figurines, figurines d'action et accessoires, figurines de jeu, personnages de 
jeu, jouet nommément trousse de médecins, cuisinettes miniatures avec fruits et légumes pour le 
jeu; jeux éducatifs pour enfants en tissus; mobiles en tant que jouets; véhicules jouets.
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 Numéro de la demande 1,981,568  Date de production 2019-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1483381

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Worldia Group
86 rue Voltaire
F-93100 MONTREUIL
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Worldia
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 39
(1) Transport de personnes par bus, bateau, train et avion; organisation de voyages organisés; 
informations en matière de transport de personnes par bus, bateau, train et avion; distribution de 
journaux; location de véhicules; services de taxis; réservation de places de voyage dans les 
transports; entreposage de supports de données et de documents stockés électroniquement.

Classe 43
(2) Services de restauration (alimentation); mise à disposition d'hébergement temporaire dans des 
hôtels et des campings; services hôteliers; réservation de logements temporaires, nommément de 
chambres d'hôtel pour les voyageurs; mise à disposition de terrains de camping.
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 Numéro de la demande 1,981,713  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beijing Pulv Clothing Co., Ltd.
B1-3F, Building 220, Yard 181, Gaobeidian 
Road
Chaoyang District, Beijing City, China
Beijing,
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 25

Manteaux; sous-vêtements; chaussures; chapeaux; bonneterie; gants; foulards; pyjamas; 
caleçons; maillots de bain; masques de sommeil; gaines; gilets; caleçons de bain.
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 Numéro de la demande 1,981,734  Date de production 2019-08-22
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Déodorants et antisudorifiques à usage personnel.
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 Numéro de la demande 1,981,748  Date de production 2019-08-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sushi Nozawa, LLC
1837 La Mesa Drive
Santa Monica, CA 90402
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

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,981,902  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Plews, Inc.
1550 Franklin Grove Road
Dixon, IL 61021
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EDELMANN ELITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Fluide de servodirection.

 Classe 17
(2) Tuyaux de servodirection pour automobiles.

Revendications
Date de priorité de production: 22 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/588,864 en liaison avec le même genre de produits (2); 22 août 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/588,864 en liaison avec le même genre de 
produits (1)
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 Numéro de la demande 1,982,011  Date de production 2019-08-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Le-Vel Brands, LLC
9201 Warren Parkway #200
Frisco, TX 75035
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THRIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Vitamines et suppléments nutritifs pour la santé et bien-être en général.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88400489 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,983,264  Date de production 2019-09-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

La Contrebande Inc
125 Rue Jean-Paul Leblanc
Saint-Anselme
QUEBEC
G0R2N0

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 32

Bière.
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 Numéro de la demande 1,983,555  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1485607

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

360 Service Agency GmbH
Rosastrasse 4
79098 Freiburg
GERMANY

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot MOUNTAIN blanc au-dessus duquel figure un triangle bleu qui contient un 
angle blanc, dans son coin supérieur. L'arrière-plan noir n'est pas une caractéristique de la 
marque.

Produits
 Classe 09

Matériel informatique pour jeux; matériel informatique; souris d'ordinateur; souris d'ordinateur; 
claviers d'ordinateur; claviers multifonctions; micros-casques; consoles de casque d'écoute.
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 Numéro de la demande 1,983,839  Date de production 2019-09-05
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Patrick St-Onge
3090 rue Choquette
St-Hyacinthe
QUÉBEC
J2S1H1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

O'FRAIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

sandwiches; sandwiches roulés; sandwiches sous-marins
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 Numéro de la demande 1,984,572  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1486533

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

bodus gmbh
Schiffländestrasse 45
CH-5000 Aarau
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Metroliner System
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines pour la transformation du plastique, nommément machines pour le moulage du 
plastique; machines industrielles pour la restauration de pipelines de réseaux d'eau potable et de 
réseaux d'eaux usées, notamment compresseurs, pompes hydrauliques, distributeurs à pression 
d'eau, installations de mélange, à savoir bétonnières, sableuses, filtres et installations, à savoir 
dépoussiéreurs, ainsi qu'accessoires pour les machines et installations susmentionnées.

 Classe 17
(2) Produits en plastique, nommément produits semi-finis sous forme de résines acryliques et de 
résines époxydes, notamment pour l'installation, la réparation et l'entretien de pipelines; résines 
synthétiques sous forme de tuyaux pour des activités de production; tuyaux de plomberie flexibles 
en plastique.

 Classe 19
(3) Revêtements non métalliques pour la construction, nommément revêtements de ciment pour 
l'ignifugation, notamment revêtements intérieurs pour le renforcement de revêtements extérieurs et 
revêtements pour la remise en état de tuyaux et de systèmes de tuyauterie; tuyaux rigides non 
métalliques en PVC pour la construction.

Services
Classe 37
Construction de bâtiments; installation, réparation et restauration d'installations sanitaires, 
nommément de fosses septiques, de tuyauterie pour systèmes d'eau potable et de tuyauterie pour 
circuits d'évacuation des eaux usées, location d'équipement, nommément de machines, d'outils et 
d'appareils pour la construction de bâtiments; consultation ayant trait à la supervision de la 
construction de bâtiments, services de consultation ayant trait à l'installation, à l'entretien et à la 
réparation de bâtiments; conseils et offre d'information sur les travaux de construction, notamment 
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sur la remise en état d'installations tubulaires, nommément de pipelines, services de conseil sur 
l'entretien, la réparation et la rénovation de bâtiments et d'autres structures, nommément de 
pipelines.

Revendications
Date de priorité de production: 20 décembre 2018, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
731392 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,984,604  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1487018

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OptConnect Management, LLC
498 North Kays Drive #110
Kaysville UT 84037
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

OPTCONNECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Produits de réseautage machine-machine (M2M), nommément modems, routeurs de réseau, 
adaptateurs de réseau, contrôleurs de réseau, antennes, amplificateurs et accessoires connexes; 
matériel informatique pour le fonctionnement de micrologiciels ou de logiciels pour utilisation dans 
les applications, les communications et les interfaces machine-machine (M2M) et Internet des 
objets (IdO); microcontrôleurs et émetteurs à télécommande pour appareils de l'Internet des objets 
(IdO), nommément guichets automatiques, coffres-forts, systèmes d'automatisation du traitement 
des espèces, machines de buanderie commerciales, distributeurs, appareils libre-service de point 
de vente au détail, équipement d'irrigation agricole ainsi qu'équipement de stockage et de contrôle 
d'énergie, nommément systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), 
générateurs électriques solaires et éoliens et ultracondensateurs pour le stockage d'énergie; 
logiciels téléchargeables pour la connexion, l'utilisation et la gestion de services machine-machine 
(M2M) et d'appareils en réseau, nommément de guichets automatiques, de coffres-forts, de 
systèmes d'automatisation du traitement des espèces, de machines de buanderie commerciales, 
de distributeurs, d'appareils libre-service de point de vente au détail, d'équipement d'irrigation 
agricole ainsi que d'équipement de stockage et de contrôle d'énergie, nommément de systèmes 
de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), de générateurs électriques 
solaires et éoliens et d'ultracondensateurs pour le stockage d'énergie, dans l'Internet des objets 
(IdO).

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès par télécommunication à la communication machine-machine (M2M) sur de 
longues distances et dans des endroits éloignés pour appareils, nommément guichets 
automatiques, coffres-forts, systèmes d'automatisation du traitement des espèces, machines de 
buanderie commerciales, distributeurs, appareils libre-service de point de vente au détail, 
équipement d'irrigation agricole ainsi qu'équipement de stockage et de contrôle d'énergie, 
nommément systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), 
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générateurs électriques solaires et éoliens et ultracondensateurs pour le stockage d'énergie; 
transmission électronique d'instructions et de commandes pour appareils de communication 
machine-machine (M2M) sans fil, appareils connectés à un réseau et appareils connectés à 
Internet, nommément guichets automatiques, coffres-forts, systèmes d'automatisation du 
traitement des espèces, machines de buanderie commerciales, distributeurs, appareils libre-
service de point de vente au détail, équipement d'irrigation agricole ainsi qu'équipement de 
stockage et de contrôle d'énergie, nommément systèmes de chauffage, de ventilation et de 
conditionnement d'air (CVCA), générateurs électriques solaires et éoliens et ultracondensateurs 
pour le stockage d'énergie, dans l'Internet des objets (IdO) pour diverses industries; services de 
consultation technique dans les domaines de la communication par messagerie numérique sans fil 
et de la transmission numérique d'instructions et de commandes par la technologie machine-
machine (M2M), par des appareils connectés, nommément des guichets automatiques, des 
coffres-forts, des systèmes d'automatisation du traitement des espèces, des machines de 
buanderie commerciales, des distributeurs, des appareils libre-service de point de vente au détail, 
de l'équipement d'irrigation agricole ainsi que de l'équipement de stockage et de contrôle 
d'énergie, nommément des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air 
(CVCA), des générateurs électriques solaires et éoliens et des ultracondensateurs pour le 
stockage d'énergie, par la gestion d'appareils distants et par l'Internet des objets (IdO).

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la connexion, l'utilisation et la gestion de 
services machine-machine (M2M) et d'appareils en réseau, nommément de guichets 
automatiques, de coffres-forts, de systèmes d'automatisation du traitement des espèces, de 
machines de buanderie commerciales, de distributeurs, d'appareils libre-service de point de vente 
au détail, d'équipement d'irrigation agricole ainsi que d'équipement de stockage et de contrôle 
d'énergie, nommément de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air 
(CVCA), de générateurs électriques solaires et éoliens et d'ultracondensateurs pour le stockage 
d'énergie, dans l'Internet des objets (IdO); offre d'accès à un portail Web d'information et de 
technologie pour le suivi et la gestion de la connectivité, de l'utilisation et de la mise à disposition 
d'appareils de communication machine-machine (M2M) et d'appareils de l'Internet des objets 
(IdO), la communication de données de rapport et de diagnostics, le suivi de l'emplacement 
d'appareils distants, le téléversement de micrologiciels et la gestion d'appareils distants; gestion à 
distance d'appareils électroniques, nommément de guichets automatiques, de coffres-forts, de 
systèmes d'automatisation du traitement des espèces, de machines de buanderie commerciales, 
de distributeurs, d'appareils libre-service de point de vente au détail, d'équipement d'irrigation 
agricole ainsi que d'équipement de stockage et de contrôle d'énergie, nommément de systèmes 
de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), de générateurs électriques 
solaires et éoliens et d'ultracondensateurs pour le stockage d'énergie, par des réseaux 
informatiques, des réseaux sans fil et Internet; surveillance des fonctions technologiques 
d'appareils connectés, nommément de guichets automatiques, de coffres-forts, de systèmes 
d'automatisation du traitement des espèces, de machines de buanderie commerciales, de 
distributeurs, d'appareils libre-service de point de vente au détail, d'équipement d'irrigation agricole 
ainsi que d'équipement de stockage et de contrôle d'énergie, nommément de systèmes de 
chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), de générateurs électriques solaires 
et éoliens et d'ultracondensateurs pour le stockage de l'énergie, servant à la communication 
machine-machine (M2M) et à la communication par l'Internet des objets (IdO).

Revendications
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Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88458653 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,984,615  Date de production 2019-07-03
 Numéro d'enregistrement international 1486351

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Pollinate IP Limited
The Chestnuts Brewers End
Takeley, Bishop's Stortford CM22 6QJ
UNITED KINGDOM

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TYL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de contrôle et de gestion d'applications de serveur d'accès; appareils et terminaux pour 
le traitement de paiements électroniques, nommément terminaux de paiement électronique; 
lecteurs de cartes magnétiques codées; machines de paiement automatique.

Services
Classe 35
(1) Organisation de transactions commerciales, pour des tiers, par des boutiques en ligne; 
services d'administration des affaires pour le traitement de ventes effectuées sur Internet; services 
d'analyse de prix; offre de comparaisons en ligne de prix de services financiers; services de 
programmes de fidélisation; administration de programmes de fidélisation; services de collecte de 
données informatisées aux points de vente [PDV] pour les détaillants.

Classe 36
(2) Émission de cartes prépayées et de jetons; virement électronique de fonds; services de 
traitement de paiements, nommément services de traitement de paiements de factures, services 
de traitement de paiements par chèque; traitement de paiements par carte de débit et de crédit; 
services bancaires; services bancaires en ligne; services de banque d'investissement; émission de 
jetons de valeur concernant des programmes de fidélisation et incitatifs; organisation de collectes 
à des fins caritatives.

Revendications
Date de priorité de production: 03 janvier 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003364538 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,985,667  Date de production 2019-06-24
 Numéro d'enregistrement international 1487604

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

F.LLI GANCIA & C. S.P.A.
CORSO LIBERTA' 66
I-14053 CANELLI (Asti)
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

FANTASTICO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vin, vin mousseux, vermouth, amers, apéritifs, liqueurs, gin.
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 Numéro de la demande 1,985,678  Date de production 2019-06-27
 Numéro d'enregistrement international 1488094

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shiseido Company, Limited
5-5, Ginza 7-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0061
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons, nommément savons pour le corps, savons pour le visage, savons cosmétiques et savons 
parfumés; parfumerie, nommément parfums, eau de toilette et eau de Cologne; cosmétiques, 
produits de maquillage, produits de soins de la peau; produits de soins de la peau et de 
maquillage, nommément lotions et crèmes pour la peau, traitements réparateurs pour la peau, 
nommément crèmes, lotions, produits gommants et sérums antivieillissement, toniques pour la 
peau, produits rafraîchissants pour la peau, masques pour la peau, désincrustants pour le visage, 
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.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-085884 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,812  Date de production 2019-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1488086

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Owen Mumford Limited
Brook Hill
Woodstock, Oxfordshire OX20 1TU
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

AIDAPTUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils médicaux, nommément dispositifs de perfusion et d'injection pour l'administration de 
médicaments; instruments et appareils de prélèvement de sang et d'injection médicale, 
nommément tubes de prélèvement de sang, appareils de prise de sang, aiguilles à injection et 
seringues à injection; auto-injecteurs, composés d'une aiguille et d'une seringue à usage médical; 
injecteurs, nommément aiguilles à injection et seringues à injection; injecteurs à usage médical, 
nommément aiguilles à injection et seringues à usage médical; injecteurs de médicament, 
nommément aiguilles à injection, seringues à injection et instruments d'injection sans aiguille; 
seringues d'injection; lancettes; dispositifs à lancettes, nommément lancettes; lancettes pour le 
prélèvement de sang; lancettes jetables pour ponction digitale; appareils de prise de sang; 
appareils de diagnostic médical pour l'analyse de la glycémie; aiguilles à usage médical; aiguilles 
de stylo injecteur; aiguilles de sécurité pour stylos injecteurs; aiguilles de suture; aiguilles 
hypodermiques; aiguilles pour seringues médicales; aiguilles d'injection.

Revendications
Date de priorité de production: 12 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3420697 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,985,836  Date de production 2019-09-03
 Numéro d'enregistrement international 1468428

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perky Pear Ltd
67 Europa Business Park,
Bird Hall Lane 
Stockport SK3 0XA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Perky Pear
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Tissus pour la lingerie.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de vêtements, nommément de soutiens-gorge et de sous-vêtements 
pour femmes, ainsi que d'accessoires vestimentaires, nommément de rubans adhésifs pour le 
maintien de la poitrine et de rubans adhésifs double face pour vêtements.
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 Numéro de la demande 1,986,349  Date de production 2019-09-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OPRO INTERNATIONAL LIMITED
21 Bedford Square
London, WC1B 3HH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OPROplus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Protège-dents de sport; protège-dents pour le sport.



  1,987,645 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 761

 Numéro de la demande 1,987,645  Date de production 2019-09-30
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Aromes de Saint-Estève
Chateau de Saint-Estève
THEZAN DES CORBIERES, 11200
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

vins; vins mousseux
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 Numéro de la demande 1,987,783  Date de production 2019-10-01
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Viet Nguyen
5507-165 ave
Edmonton
ALBERTA
T5Y3K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

crèmes analgésiques topiques
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 Numéro de la demande 1,988,372  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1490398

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Star Micronics Co., Ltd.
20-10, Nakayoshida, 
Suruga-Ku, 
Shizuoka-Shi
Shizuoka 422-8654
JAPAN

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

STAR MICRONICS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines-outils à travailler les métaux; machines à travailler les métaux; tours automatiques à 
commande numérique par ordinateur.

 Classe 09
(2) Appareils et équipement de télécommunication, nommément téléphones mobiles et téléphones 
intelligents; émetteurs et récepteurs de télécommunication, nommément émetteurs et récepteurs 
radio; matériel informatique de télécommunication; cartes d'interface réseau pour imprimantes; 
cartes d'interface réseau servant à la commande de tiroirs de caisse enregistreuse pour systèmes 
de point de vente; périphériques d'ordinateur, nommément matériel informatique; imprimantes; 
programmes informatiques pour la commande d'imprimantes et de matériel informatique; 
programmes informatiques pour la commande de caisses enregistreuses électroniques; logiciels 
pour la gestion d'imprimantes et de matériel informatique; lecteurs de cartes électroniques; 
graveurs de cartes électroniques; logiciels pour la numérisation de données imprimées sur des 
reçus d'achat, la transmission des données aux appareils mobiles, aux téléphones intelligents et 
aux ordinateurs personnels des acheteurs, le stockage des données sur des serveurs, la gestion 
et l'analyse de l'historique des achats et la distribution par courriel de publicités, d'offres de 
réduction, de récompenses, de bons de réduction et d'information sur des campagnes de 
publipostage concernant les produits et les services de tiers; logiciels pour la production, 
l'affichage, la transmission, la réception, l'enregistrement et la gestion de reçus électroniques; 
programmes informatiques pour l'impression de données provenant de serveurs infonuagiques; 
logiciels pour l'impression de données provenant d'appareils mobiles, nommément d'ordinateurs 
tablettes, de téléphones intelligents et d'ordinateurs personnels connectés à un réseau 
infonuagique; logiciels pour la surveillance à distance d'ordinateurs, d'imprimantes, d'appareils 
mobiles, nommément d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents et d'ordinateurs 
personnels, de machines-outils à travailler les métaux et de tours automatiques à commande 
numérique par ordinateur connectés à un réseau infonuagique; logiciels pour l'émission et la 
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gestion de cartes de points et de bons de réduction à des fins promotionnelles pour les produits et 
les services de tiers; logiciels pour la commande de matériel informatique connecté à un réseau 
infonuagique; programmes informatiques pour la configuration et la commande d'imprimantes; 
programmes informatiques pour la surveillance du fonctionnement de machines-outils à travailler 
les métaux; caisses enregistreuses électroniques; tiroirs de caisse enregistreuse électronique; 
tiroirs de caisse enregistreuse électronique avec imprimante intégrée pour systèmes de point de 
vente.

Services
Classe 42
Offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la production, 
l'émission, l'affichage, la transmission, la réception, l'enregistrement et la gestion de reçus 
électroniques; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'émission et la gestion de cartes de points et de bons de réduction à des fins promotionnelles par 
un réseau infonuagique pour les produits et les services de tiers; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour la transmission de données à des imprimantes 
connectées à un réseau infonuagique pour l'impression; offre d'utilisation temporaire de logiciels 
en ligne non téléchargeables pour l'impression de données provenant d'appareils mobiles, 
nommément d'ordinateurs tablettes, de téléphones intelligents et d'ordinateurs personnels 
connectés à un réseau infonuagique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la surveillance à distance d'ordinateurs, d'imprimantes, de systèmes 
informatiques, de machines-outils à travailler les métaux et de tours automatiques à commande 
numérique par ordinateur connectés à un réseau infonuagique; offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour l'utilisation et la commande d'imprimantes et de 
matériel informatique; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
l'utilisation et la commande de machines-outils à travailler les métaux et de tours automatiques à 
commande numérique par ordinateur.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mars 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
037790 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,988,483  Date de production 2019-08-02
 Numéro d'enregistrement international 1490489

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ILTEM
3 bis rue Barthélémy Thimonnier 
F-78120 Rambouillet
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

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires commerciales; administration des affaires commerciales; services de 
secrétariat et de travail de bureau; conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; 
reproduction de documents; bureaux de placement; portage salarial; gestion de fichiers 
informatiques; optimisation du trafic pour les sites Web; publication de textes publicitaires; location 
d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires; relations publiques; audits d'entreprises 
nommément analyses commerciales.

Classe 36
(2) Assurances; services bancaires; services bancaires en ligne; services d'agences immobilières; 
services de conseillers en gestion immobilière; services de gérance immobilière; gestion de 
propriétés immobilières; gérance immobilière de propriétés en location; émission de chèques de 
voyage et de cartes de crédit; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens 
immobiliers; services de financement de prêts; analyse financière; constitution et investissement 
de capitaux; consultation en investissement financiers; estimations sur la valeur de biens 
immobiliers; évaluations financières à des fins d'assurance; services d'assurances immobilières; 
placement de fonds.
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 Numéro de la demande 1,988,514  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1490618

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVOLIS
ZI Angers Beaucouze, 
14 avenue de la Fontaine
F-49070 BEAUCOUZE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EXCELIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Périphériques d'ordinateurs à savoir appareils d'impression et d'encodage de cartes à puce et 
à bandes magnétiques; périphériques d'ordinateurs à savoir appareils d'impression ayant une 
fonction de lamination; pièces constitutives d'appareils d'impression à savoir chargeur, tête 
d'impression, module de lamination, bac de rejet, module de retournement de cartes, économiseur 
à ruban, station d'encodage de piste magnétique et station d'encodage de cartes à puce avec et 
sans contact; cartes à puce d'identification personnelle; cartes de membres à puce; cartes 
bancaires à puce; cartes-cadeaux à puce, cartes d'accès à puce; cartes à bandes magnétiques 
d'identification personnelle; cartes de membres à bandes magnétiques; cartes bancaires à bandes 
magnétiques; cartes-cadeaux à bandes magnétiques, cartes d'accès à piste magnétique; 
imprimantes pour cartes plastiques et papiers; logiciels de pilotes et gestionnaire d'impression 
(programmes informatiques) pour appareils d'impression et d'encodage de cartes à puce et à 
bandes magnétiques; logiciels pour la création la personnalisation et l'impression de cartes; 
logiciels pour la gestion des imprimantes, logiciels pour l'encodage des cartes à puce et à bandes 
magnétiques; logiciel pour le traitement et la gestion de consommables pour imprimantes 
(notamment cartes plastiques et ruban d'impression).

 Classe 16
(2) Rubans encreurs couleurs et monochrome pour appareils d'impression; rubans de films 
plastiques transparent pour la protection de cartes; rubans de sécurité et de protection en 
plastique avec et sans hologramme pour appareils d'impression; cartes de membres en plastiques 
vierges; cartes d'identification personnelle en plastiques vierges; cartes-cadeaux en plastiques 
vierges, cartes d'accès en plastiques vierges; étuis en plastique pour cartes et badges [articles de 
bureau].

Services
Classe 37
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Services d'installation d'appareils d'impression et d'encodage de cartes à puce et à bandes 
magnétiques, à savoir mise en services, connexion et configuration; services de maintenance, 
d'entretien, de réparation d'appareils d'impression et d'encodage de cartes à puce et à bandes 
magnétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4541382 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,988,515  Date de production 2019-08-09
 Numéro d'enregistrement international 1490569

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EVOLIS
ZI Angers Beaucouzé,
14 avenue de la Fontaine
F-49070 BEAUCOUZE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGILIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Périphériques d'ordinateurs à savoir appareils d'impression et d'encodage de cartes à puce et 
à bandes magnétiques; périphériques d'ordinateurs à savoir appareils d'impression ayant une 
fonction de lamination; pièces constitutives d'appareils d'impression à savoir chargeur, tête 
d'impression, module de lamination, bac de rejet, module de retournement de cartes, économiseur 
à ruban, station d'encodage de piste magnétique et station d'encodage de cartes à puce avec et 
sans contact; cartes à puce d'identification personnelle; cartes de membres à puce; cartes 
bancaires à puce; cartes-cadeaux à puce, cartes d'accès à puce; cartes à bandes magnétiques 
d'identification personnelle; cartes de membres à bandes magnétiques; cartes bancaires à bandes 
magnétiques; cartes-cadeaux à bandes magnétiques, cartes d'accès à piste magnétique; 
imprimantes pour cartes plastiques et papiers; logiciels de pilotes et gestionnaire d'impression 
(programmes informatiques) pour appareils d'impression et d'encodage de cartes à puce et à 
bandes magnétiques; logiciels pour la création la personnalisation et l'impression de cartes; 
logiciels pour la gestion des imprimantes, logiciels pour l'encodage des cartes à puce et à bandes 
magnétiques; logiciel pour le traitement et la gestion de consommables pour imprimantes 
(notamment cartes plastiques et ruban d'impression).

 Classe 16
(2) Rubans encreurs couleurs et monochrome pour appareils d'impression; rubans de films 
plastiques transparent pour la protection de cartes; rubans de sécurité et de protection en 
plastique avec et sans hologramme pour appareils d'impression; cartes de membres en plastiques 
vierges; cartes d'identification personnelle en plastiques vierges; cartes-cadeaux en plastiques 
vierges, cartes d'accès en plastiques vierges; étuis en plastique pour cartes et badges [articles de 
bureau].

Services
Classe 37
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Services d'installation d'appareils d'impression et d'encodage de cartes à puce et à bandes 
magnétiques, à savoir mise en services, connexion et configuration; services de maintenance, 
d'entretien, de réparation d'appareils d'impression et d'encodage de cartes à puce et à bandes 
magnétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 avril 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4541394 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,988,732  Date de production 2019-10-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

United Association of Journeymen and 
Apprentices of the Plumbing and Pipe Fitting 
Industry of the United States and Canada
Three Park Place
Annapolis, MD 21401
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

PLUMBERS911
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
Services de plomberie.
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 Numéro de la demande 1,989,415  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1491072

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MARLAND INVESTMENTS, S.L.
Santa Aurora, 27
E-12520 NULES (Castellón)
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Culasses de cylindre et arbres à cames pour moteurs de véhicule.
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 Numéro de la demande 1,989,428  Date de production 2019-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1491482

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Delta Optical sp. z o.o. sp. k.
ul. Piekna 1, 
Nowe Osiny
PL-05-300 Minsk Mazowíecki
POLAND

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. La marque de 
commerce est bleue.

Produits
 Classe 09

(1) Amplificateurs optiques; lunettes de visée pour armes à feu; lunettes de visée pour armes de 
poing; lunettes de visée pour carabines; lunettes de visée; housses pour jumelles; lunettes de 
vision nocturne; jumelles; jumelles de chasse; jumelles de théâtre; lunettes d'observation; loupes; 
microscopes; microscopes biologiques; microscopes à usage médical; microscopes à 
fluorescence; microscopes métallurgiques; microscopes polarisants; microscopes pour outilleurs; 
dispositifs de vision nocturne pour l'identification d'images, nommément lunettes de vision 
nocturne; instruments d'observation, nommément jumelles, fusées d'observation; réflecteurs pour 
microscopes; réflecteurs pour télescopes; réfracteurs; objectifs pour télescopes; lentilles 
grossissantes; appareils de mesure de distance, nommément capteurs de distance; télescopes; 
télescopes de visée; télescopes équatoriaux; lunettes zénithales; télescopes à réflexion; appareils 
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d'imagerie thermique pour la vision nocturne, nommément caméras à imagerie thermique; 
appareils d'imagerie thermique à usage autre que médical, nommément caméras à imagerie 
thermique; appareils infrarouges pour pointer des armes, nommément caméras infrarouges, 
appareils de détection infrarouges; appareils offrant la vision nocturne, nommément lunettes de 
vision nocturne; dispositifs d'éclairage pour microscopes; intensificateurs d'images; pointeurs 
laser; appareils optiques infrarouges, nommément caméras infrarouges, appareils de détection 
optique infrarouges; microscopes à DEL; objectifs de microscope; appareils de surveillance de 
cibles optiques, nommément jumelles, lunettes de vision nocturne, lunettes de visée; chercheurs 
de cibles optiques, nommément capteurs optiques, lunettes de visée; systèmes de poursuite de 
cibles optiques, nommément capteurs optiques, lunettes de visée; prismes pour l'optique.

 Classe 13
(2) Viseurs non optiques pour armes à feu; viseurs pour armes à feu autres que les lunettes de 
visée.
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 Numéro de la demande 1,989,506  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1491352

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VISHAY TRANSDUCERS LTD.
5920 South 194th Street
Kent WA 98032
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRESS-TEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils, machines et instruments pour la pesée et pour la mesure de la force et l'analyse des 
contraintes, nommément cellules dynamométriques, jauges de contrainte, capteurs de force, 
capteurs de pression hydraulique, capteurs de pression d'air, tableaux de pointage et indicateurs 
de poids numériques, pièces, pièces constituantes et accessoires pour les appareils, machines et 
instruments susmentionnés pour la pesée et pour la mesure de la force et l'analyse des 
contraintes; systèmes de pesée de bord pour véhicules, à savoir cellules dynamométriques, 
jauges de contrainte, capteurs de force, capteurs de pression hydraulique, capteurs de pression 
d'air, tableaux de pointage et indicateurs de poids numériques, appareils de pesée, nommément 
capteurs de pression, codeurs, émetteurs et récepteurs de radiofréquences, imprimantes pour 
documents et logiciels pour commander un système de pesée de bord, vendus ensemble comme 
un tout, pièces, pièces constituantes et accessoires pour les systèmes de pesée de bord pour 
véhicules et les appareils de pesée susmentionnés.
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 Numéro de la demande 1,989,548  Date de production 2019-08-22
 Numéro d'enregistrement international 1335920

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beter Bed Holding N.V.
Linie 27
NL-5405 AR Uden
NETHERLANDS

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot « Mline » 
est bleu. La partie supérieure du dessin est orange. La ligne courbe au centre du dessin est 
blanche. La partie inférieure du dessin est bleue.

Produits
 Classe 20

(1) Matelas, et pièces pour tous les produits susmentionnés; mobilier et mobilier de chambre, 
nommément lits, sommiers à ressorts, lits d'eau, matelas pneumatiques, cadres de lit, canapés-lits 
et tables de nuit, ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; literie, nommément 
oreillers, ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; supports à matelas, ainsi que 
pièces pour tous les produits susmentionnés; coussins et oreillers, ainsi que pièces pour tous les 
produits susmentionnés; miroirs, armoires (mobilier), garde-robes, commodes, bureaux, cadres de 
lit, bases en treillis, à savoir bases de lit, bases de lit, supports à matelas, fauteuils, sofas et 
repose-pieds, ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 24
(2) Draps; tissus et produits textiles, nommément linge de lit; couettes; toile à matelas.
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 Numéro de la demande 1,989,556  Date de production 2019-08-23
 Numéro d'enregistrement international 1492036

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Unomedical A/S
Aaholmvej 1-3,
Osted,
DK-4320 Lejre
DENMARK

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 bleu foncé et le 
bleu clair sont revendiqués. Le mot « Gentle » est bleu foncé. Le mot « Cath » et la ligne courbe 
au-dessus du mot « Gentle » sont bleu clair.

Produits
 Classe 10

Cathéters et accessoires, nommément tubulure médicale pour cathéters.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003378681 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,989,635  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1222119

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oxford Biolabs Limited
The Oxford Science Park,
Robert Robinson Avenue
Oxford, Oxfordshire OX4 4GA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TRX2
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Cosmétiques; savons non médicamenteux à usage personnel; parfumerie, huiles et lotions 
d'aromathérapie, huiles essentielles pour l'aromathérapie, antisudorifiques et déodorants à usage 
personnel; poudre de talc; produits de soins capillaires, y compris shampooings, revitalisants, 
cires, gels coiffants ainsi que teintures et colorants; produits cosmétiques pour les cheveux et le 
cuir chevelu; lotions colorantes pour les cheveux; lotions capillaires; lotions coiffantes; fixatifs 
capillaires; volumateurs capillaires; produits de soins des ongles; pot-pourri; sels de bain et bain 
moussant à usage cosmétique; dentifrices; cosmétiques pour animaux; shampooings pour 
animaux.

 Classe 05
(2) Préparations médicinales pour la pousse des cheveux concernant les soins des cheveux, le 
traitement de la chute des cheveux et l'aide à la croissance des cheveux, rien de ce qui précède 
n'ayant trait aux maladies et aux troubles neurologiques, aux maladies et aux troubles 
neurodégénératifs, aux maladies infectieuses ni au paludisme; substances diététiques composées 
de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments concernant les soins des cheveux, 
le traitement de la chute des cheveux et l'aide à la croissance des cheveux, rien de ce qui précède 
n'ayant trait aux maladies et aux troubles neurologiques, aux maladies et aux troubles 
neurodégénératifs, aux maladies infectieuses ni au paludisme; suppléments à base de plantes 
pour la santé et le bien-être en général concernant les soins des cheveux, le traitement de la chute 
des cheveux et l'aide à la croissance des cheveux, rien de ce qui précède n'ayant trait aux 
maladies et aux troubles neurologiques, aux maladies et aux troubles neurodégénératifs, aux 
maladies infectieuses ni au paludisme; minéraux, préparations minérales concernant les soins des 
cheveux, le traitement de la chute des cheveux et l'aide à la croissance des cheveux, rien de ce 
qui précède n'ayant trait aux maladies et aux troubles neurologiques, aux maladies et aux troubles 
neurodégénératifs, aux maladies infectieuses ni au paludisme; suppléments alimentaires minéraux 
concernant les soins des cheveux, le traitement de la chute des cheveux et l'aide à la croissance 
des cheveux, rien de ce qui précède n'ayant trait aux maladies et aux troubles neurologiques, aux 
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maladies et aux troubles neurodégénératifs, aux maladies infectieuses ni au paludisme; 
suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général concernant les soins des 
cheveux, le traitement de la chute des cheveux et l'aide à la croissance des cheveux, rien de ce 
qui précède n'ayant trait aux maladies et aux troubles neurologiques, aux maladies et aux troubles 
neurodégénératifs, aux maladies infectieuses ni au paludisme; préparations médicinales pour la 
pousse des cheveux concernant les soins des cheveux, le traitement de la chute des cheveux et 
l'aide à la croissance des cheveux, rien de ce qui précède n'ayant trait aux maladies et aux 
troubles neurologiques, aux maladies et aux troubles neurodégénératifs, aux maladies 
infectieuses ni au paludisme; extraits de lipides pour utilisation comme additifs dans la fabrication 
de cosmétiques concernant les soins des cheveux, le traitement de la chute des cheveux et l'aide 
à la croissance des cheveux, rien de ce qui précède n'ayant trait aux maladies et aux troubles 
neurologiques, aux maladies et aux troubles neurodégénératifs, aux maladies infectieuses ni au 
paludisme; extraits de lipides pour utilisation comme additifs dans la fabrication de produits de 
soins de la peau concernant les soins des cheveux, le traitement de la chute des cheveux et l'aide 
à la croissance des cheveux, rien de ce qui précède n'ayant trait aux maladies et aux troubles 
neurologiques, aux maladies et aux troubles neurodégénératifs, aux maladies infectieuses ni au 
paludisme; acides aminés à usage médical concernant les soins des cheveux, le traitement de la 
chute des cheveux et l'aide à la croissance des cheveux, rien de ce qui précède n'ayant trait aux 
maladies et aux troubles neurologiques, aux maladies et aux troubles neurodégénératifs, aux 
maladies infectieuses ni au paludisme; acides aminés à usage vétérinaire concernant les soins 
des cheveux, le traitement de la chute des cheveux et l'aide à la croissance des cheveux, rien de 
ce qui précède n'ayant trait aux maladies et aux troubles neurologiques, aux maladies et aux 
troubles neurodégénératifs, aux maladies infectieuses ni au paludisme; suppléments alimentaires 
pour animaux concernant les soins des cheveux, le traitement de la chute des cheveux et l'aide à 
la croissance des cheveux, rien de ce qui précède n'ayant trait aux maladies et aux troubles 
neurologiques, aux maladies et aux troubles neurodégénératifs, aux maladies infectieuses ni au 
paludisme; shampooing insecticide pour animaux concernant les soins des cheveux, le traitement 
de la chute des cheveux et l'aide à la croissance des cheveux, rien de ce qui précède n'ayant trait 
aux maladies et aux troubles neurologiques, aux maladies et aux troubles neurodégénératifs, aux 
maladies infectieuses ni au paludisme; solutions de lavage pour animaux concernant les soins des 
cheveux, le traitement de la chute des cheveux et l'aide à la croissance des cheveux, rien de ce 
qui précède n'ayant trait aux maladies et aux troubles neurologiques, aux maladies et aux troubles 
neurodégénératifs, aux maladies infectieuses ni au paludisme.
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 Numéro de la demande 1,989,892  Date de production 2019-10-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUPER WHEELMANIA COLOSSAL CATS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Appareils de jeu, nommément appareils qui acceptent les mises; équipement reconfigurable de 
jeux de casino et de loterie, nommément appareils de jeu; billets de loterie; cartes de loterie; 
cartes à gratter pour jeux de loterie.
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 Numéro de la demande 1,990,341  Date de production 2019-10-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fisaly Inc.
16 Whiteram Way NE
Calgary
ALBERTA
T1Y5W7

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VSHN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) étuis à lunettes; chaînes pour lunettes; cordons pour lunettes; lunettes; lunettes de lecture; 
lunettes de sport; lunettes de soleil

 Classe 18
(2) bagages
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 Numéro de la demande 1,990,529  Date de production 2019-10-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
AWARENESS CORPORATION
1201 South Alma School Road,
Suite 8500
Mesa, AZ 85210
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JOINTMIST
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
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 Numéro de la demande 1,990,642  Date de production 2019-07-23
 Numéro d'enregistrement international 1493238

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The LIV Group Inc.
777 Aviation Blvd. Suite 105
El Segundo CA 90245
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

CELLULAR TRANSPORT TECHNOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour boissons pour la consommation humaine sous forme de 
préparations liquides et sèches à usage thérapeutique, nommément pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires sous forme de poudre soluble, nommément pour la santé et le bien-être en général; 
suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires pour augmenter l'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 17 avril 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88390313 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,662  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1493129

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The LIV Group Inc.
777 Aviation Blvd. Suite 105
El Segundo CA 90245
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

HYDRATION MADE EASY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour boissons pour la consommation humaine sous forme de 
préparations liquides et sèches à usage thérapeutique, nommément pour la santé et le bien-être 
en général; suppléments alimentaires sous forme de poudre soluble, nommément pour la santé et 
le bien-être en général; suppléments vitaminiques liquides; suppléments alimentaires pour 
augmenter l'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88467071 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,694  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1492988

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAKISADA-NAGOYA CO., LTD.
13-19, Nishiki 2-chome,
Naka-ku,
Nagoya-shi
Aichi 460-8667
JAPAN

Agent
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP
300-50 O'CONNOR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est verte.

Produits
 Classe 24

(1) Tissus; tricots; feutre et tissus non tissés; produits textiles tissés à usage personnel, 
nommément couettes en tissu tissé et nappes en tissu tissé; moustiquaires; draps; couettes pour 
futons; housses de couette pour futons; toiles à futon, nommément housse de matelas; taies 
d'oreiller [enveloppes d'oreiller]; couvertures; housses de siège en tissu; décorations murales en 
tissu; rideaux; nappes autres qu'en papier; tentures [lourds rideaux à la guillotine]; serviettes de 
table en tissu; linges pour essuyer la vaisselle; rideaux de douche; couvre-sièges de toilette en 
tissu; sacs de couchage; toile cirée; toile gommée imperméable; tissu enduit de vinyle; tissu 
caoutchouté; tapis de billard [feutrine]; banderoles et drapeaux en tissu et en plastique.
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 Classe 25
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements de ville, vêtements d'extérieur pour 
l'hiver, vêtements pour enfants, vêtements pour bébés, chemises, blouses, jupes, pantalons 
vestes, costumes, manteaux, chapeaux, casquettes, cache-cols, chandails, cardigans, parkas, 
gilets, chasubles, débardeurs, tee-shirts, robes, vêtements de nuit, vêtements de dessous, 
tabliers, chaussettes et bas; jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; ceintures 
(vêtements); articles chaussants, nommément articles chaussants imperméables, articles 
chaussants tout-aller et articles chaussants pour enfants; costumes de mascarade; articles 
chaussants spécialement conçus pour le sport; vêtements de sport.
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 Numéro de la demande 1,990,716  Date de production 2019-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1278863

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beter Bed Holding N.V.
Linie 27
NL-5405 AR Uden
NETHERLANDS

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers et oreillers de voyage.

 Classe 24
(2) Literie, nommément linge de lit et taies d'oreiller.
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 Numéro de la demande 1,990,717  Date de production 2019-08-12
 Numéro d'enregistrement international 1274224

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beter Bed Holding N.V.
Linie 27
NL-5405 AR Uden
NETHERLANDS

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M LINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Lits, châlits; bases de lit; literie, nommément oreillers et coussins; cadres de lit en bois; 
matelas, matelas à ressorts, sommiers à ressorts; support de matelas; coussins; mobilier de 
chambre.

 Classe 24
(2) Textiles et produits textiles, nommément linge de lit; literie, nommément couvre-lits; linge de lit; 
couettes; couvertures, draps; tissus pour matelas, couvre-matelas.
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 Numéro de la demande 1,990,821  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1492165

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG
Servaisstr. 9
53347 Alfter
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément terre cuite; carreaux, nommément 
carreaux de céramique, carreaux d'argile, carreaux de verre, panneaux de verre, plaques, 
nommément plaques de verre imprimé pour la construction, plaques de verre armé, moulures 
architecturales, tuyaux de drainage autres qu'en métal et carreaux de céramique pour le 
revêtement de bâtiments, tous les produits susmentionnés étant autres qu'en métal; panneaux de 
céramique, plaques, nommément blindages en céramique, mosaïques et pièces de mosaïque 
profilées pour la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 104 760 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,990,824  Date de production 2019-08-28
 Numéro d'enregistrement international 1492192

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer AG
Servaisstr. 9
53347 Alfter
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La couleur est 
revendiquée comme faisant partie de la marque de commerce. Le logo est composé d'une goutte 
bleue dans la partie supérieure gauche d'un carré au contour noir, et les mots « Hytect clever 
clean » sont noirs.

Produits
 Classe 19

Matériaux de construction autres qu'en métal, nommément terre cuite; carreaux, nommément 
carreaux de céramique, carreaux d'argile, carreaux de verre, panneaux de verre, plaques, 
nommément plaques de verre imprimé pour la construction, plaques de verre armé, moulures 
architecturales, tuyaux de drainage autres qu'en métal et carreaux de céramique pour le 
revêtement de bâtiments, tous les produits susmentionnés étant autres qu'en métal; panneaux de 
céramique, plaques, nommément blindages en céramique, mosaïques et pièces de mosaïque 
profilées pour la construction.

Revendications
Date de priorité de production: 09 avril 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 104 761 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,991,252  Date de production 2019-10-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nuno Carreira
16 Lia Cres.
North York
ONTARIO
M3A1M7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

banque honnête
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services bancaires; services bancaires par Internet; services de banques sur Internet
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 Numéro de la demande 1,991,867  Date de production 2019-07-10
 Numéro d'enregistrement international 1494796

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Polisnack S.r.l.
Via Luigi Cadorna 49
I-20032 Cormano (MI)
ITALY

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le texte LA 
PIADINERIA DI RICCIONE, 1994, LA BUONA ITALIA ainsi que la bordure du grand écusson sont 
jaunes, le blé est or, l'arrière-plan du grand écusson est bleu, et le petit écusson est vert, blanc et 
rouge.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens LA PIADINERIA DI RICCIONE, LA 
BUONA ITALIA est THE PIADINA RESTAURANT OF RICCIONE, GOOD ITALY.

Produits
 Classe 30

Pain; petits pains; produits de boulangerie-pâtisserie, nommément biscuits; aliments farineux, 
nommément gnocchis; produits alimentaires à base de pâte, nommément pâte à biscottis; pâtes et 
préparations connexes; préparations pour faire des produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément préparations à petits pains au babeurre; piadina, à savoir pain plat; muffins anglais; 
pizza; pizzas [préparées]; pizzas réfrigérées; pizzas conservées, nommément pizzas congelées; 
pizzas non cuites; pâtes de pizza; sauces pour pizzas, nommément sauce épicée et sauce à 
pizza; préparations pour pâtes de pizza, nommément pâte à pizza; levure.

Services
Classe 35
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(1) Vente au détail et vente en gros de produits alimentaires, notamment de pains entiers, de 
petits pains, de produits de boulangerie-pâtisserie, d'aliments farineux, de produits alimentaires à 
base de pâte, d'aliments farineux, de pâtes et de préparations connexes, de préparations pour 
faire des produits de boulangerie-pâtisserie, de préparations pour produits de boulangerie-
pâtisserie, de pains plats, de tigelles, de pizzas, de pizzas prêtes à manger, de pizzas réfrigérées, 
de pizzas conservées, de pizzas surgelées, de pizzas non cuites, de pâtes de pizza, de sauces 
pour pizzas, de préparations pour pâtes de pizza, de levure.

Classe 43
(2) Services pour la préparation d'aliments et de boissons, nommément services de traiteur 
d'aliments et de boissons; charcuteries [restaurants]; cafés; services de comptoir de plats à 
emporter; services de bar; casse-croûte; pizzérias; kiosque de vente de pain à piadina.

Revendications
Date de priorité de production: 31 janvier 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
18017520 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,992,067  Date de production 2019-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1494508

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Perky Pear Ltd
67 Europa Business Park,
Bird Hall Lane 
Stockport SK3 0XA
UNITED KINGDOM

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 24

Tissu pour lingerie.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de vêtements, nommément de soutiens-gorge et de sous-vêtements 
pour femmes, ainsi que d'accessoires vestimentaires, nommément de rubans adhésifs pour le 
maintien de la poitrine et de rubans adhésifs pour vêtements; présentation de produits dans les 
médias à des fins de vente au détail, nommément publicité des produits et des services de tiers 
par des médias électroniques, plus précisément par Internet, à des fins de vente au détail; 
services de magasin de vente au détail de vêtements, nommément de soutiens-gorge et de sous-
vêtements pour femmes, ainsi que d'accessoires vestimentaires, nommément de rubans adhésifs 
pour le maintien de la poitrine et de rubans adhésifs pour vêtements.
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Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003424303 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 1,992,074  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1493819

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Healthfactories GmbH
Helfau 12
83416 Saaldorf-Surheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EQUITRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils électromagnétiques pour la magnétothérapie non effractive par impulsions 
électromagnétiques, nommément machines de thérapie par champ électromagnétique pulsé.
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 Numéro de la demande 1,992,119  Date de production 2019-09-13
 Numéro d'enregistrement international 1494059

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Industrilås i Nässjö Aktiebolag
BOX 214
SE-571 23 Nässjö
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ASCENDR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Escaliers, escabeaux en métal et échafaudages.



  1,992,562 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 797

 Numéro de la demande 1,992,562  Date de production 2019-10-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ryan Antonio Nelson Grilli
Alexander MacLeod
Jordan Christian Lupo
1101 Westhaven Dr
Burlington
ONTARIO
L7P5B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 loupe et les 
mots FIND MY sont bleus. Le bâtiment et le mot SCHOOL sont rouges.

Services
Classe 41
Analyse des résultats et des données d'examens pédagogiques pour des tiers; services de 
recherche en éducation; services d'orientation professionnelle.
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 Numéro de la demande 1,992,687  Date de production 2019-10-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vanity Fashions Limited, a legal entity
34 Payzant Avenue
Dartmouth
NOVA SCOTIA
B3B1Z6

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 14

Bijoux.
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 Numéro de la demande 1,993,049  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anik  Podder
2908-101 Charles St E
Toronto
ONTARIO
M4Y0A9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LORD MODE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Bracelets; bagues de bijouterie; boucles d'oreilles; colliers.

 Classe 18
(3) Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles; sacs à dos.

 Classe 25
(4) Vêtements tout-aller; tee-shirts; chandails molletonnés; chandails molletonnés à capuchon; 
chemises; polos; chandails; pantalons molletonnés; vestes; jeans; shorts; pantalons; chaussures 
tout-aller; chapeaux; gants; foulards.
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 Numéro de la demande 1,993,149  Date de production 2019-10-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gruma, S.A.B. de C.V.
Rio de la Plata, #407 Ote. Col. Del Valle
San Pedro Garza Garcia, N.L., 66220
MEXICO

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

Revendication de couleur
Le noir, le blanc, le bleu, le jaune, le rouge, le brun, le crème, le bleu clair et le beige sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. Un cercle jaune figure autour d'une femme 
crème aux cheveux noirs, aux sourcils noirs, aux yeux bruns, aux lèvres rouges et aux dents 
blanches qui tient une assiette blanche contenant des produits alimentaires beiges. Le tee-shirt est 
bleu avec du blanc sur les bordures du cou et des manches. Le mot JUANA est rouge et entouré 
de blanc; une bordure bleue figure dans la partie inférieure du mot. Le mot JUANA est ombré de 
bleu clair. La femme a un contour noir.

Produits
 Classe 30

Farine de maïs.
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 Numéro de la demande 1,993,205  Date de production 2019-10-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sarah  Friesen
28021 Rd 17 N
Stanley
MANITOBA
R6T0B7

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

Chapeaux; pantalons; shorts; soutiens-gorge de sport; chandails; tee-shirts; débardeurs; sous-
vêtements; leggings.

Services
Classe 35
Compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; marketing direct des 
produits et des services de tiers; diffusion de publicités pour des tiers par Internet; distribution de 
matériel publicitaire pour des tiers; services de mise en page à des fins publicitaires; recherche en 
marketing; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; placement de publicités 
pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; offre d'un répertoire de 
renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre d'information de marketing d'entreprise 
pour des tiers.
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 Numéro de la demande 1,993,351  Date de production 2019-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1495074

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MGPI Processing, Inc.
100 Commercial St.
Atchison KS 66002
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

PROTERRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Protéines pour l'industrie alimentaire, nommément protéines pour la fabrication d'aliments et de 
boissons, sauf les protéines de soya.

 Classe 29
(2) Protéines végétales texturées formées pour utilisation comme substitut de viande, sauf les 
protéines de soya; protéines végétales texturées pour utilisation comme substitut de viande, sauf 
les protéines de soya; protéines végétales texturées pour utilisation comme allongeur de viande, 
sauf les protéines de soya.
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 Numéro de la demande 1,993,411  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1494894

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Colussi S.p.A.
Via G. Spadolini 5
I-20141 Milano MI
ITALY

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGNESI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Viande; poisson; jambon; volaille; gibier; charcuterie, nommément saucisses, jambon, salami, 
viande tranchée; fruits séchés; fruits en conserve; fruits cuits, nommément plats préparés 
composés principalement de fruits cuits; légumes séchés; légumes en conserve; légumes cuits, 
nommément plats préparés composés principalement de légumes cuits, légumes bouillis, légumes 
cuits à la vapeur, légumes frits, légumes cuits en conserve; compotes de fruits; marmelade; 
concentrés de fruits; gelées; soupes; purée de fruits, purée d'ail, purée de pommes de terre 
instantanée, purée de viande, purée de champignons, purée d'olives transformées, purée de 
légumes; viande en conserve; poisson en conserve; conserves de volaille; conserves de gibier; 
plats préparés composés entièrement ou principalement de viande; plats préparés composés 
entièrement ou principalement de poisson; plats préparés composés entièrement ou 
principalement de volaille; plats préparés composés entièrement ou principalement de gibier; 
poudre de lait; produits laitiers et colorants à café sans produits laitiers, boissons au soya sans 
produits laitiers, succédanés de fromage, succédané de crème glacée à base de soya, succédané 
de beurre à base de soya, lait de coco, lait d'amande, lait d'avoine, lait de soya, lait de riz et lait 
d'arachide; desserts à base de produits laitiers; yogourt; yogourts à boire; beurre; fromage; huiles 
alimentaires; graisses alimentaires; dumplings à base de pomme de terre; purée de tomates; jus 
de tomate pour la cuisine; plats de légumes préparés.

 Classe 30
(2) Café; thé; cacao; sucre; riz; riz soufflé; tapioca; farine; gâteaux; pizza; pâtes alimentaires 
farineuses; barres de céréales; barres à base de céréales; grignotines à base de céréales; barres 
de céréales riches en protéines; céréales de son d'avoine; céréales prêtes à manger; céréales de 
déjeuner; plats préparés composés entièrement ou principalement de pâtes; pain; biscottes; 
biscuits secs; sucreries sous forme de bonbons; pâtisseries sucrées; confiseries aux amandes; 
confiseries au chocolat; gelées de fruits pour la confiserie; pâtes de fruits pour la confiserie; 
confiseries à base de fruits; confiseries au sucre; confiseries aux arachides; glaces alimentaires; 
sorbets [glaces à l'eau]; yogourt glacé (glaces de confiserie); miel; sel; moutarde; vinaigre; 
compote de pommes; sauce au fromage; sauce chili; sauce au chocolat; marmelade de 
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canneberges; sauce au poisson; sauce aux fruits; sauce au jus de viande; sauce épicée; sauce 
ketchup; sauce à la viande; sauce poivrade; sauce à pizza; sauce tomate; sauce au pesto; sauce 
pour pâtes alimentaires; épices; raviolis; tortellinis; pâtes alimentaires fraîches; nouilles; 
spaghettis; flocons d'avoine; plats préparés contenant principalement du riz; plats préparés à base 
de nouilles; plats préparés à base de pâtes alimentaires.
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 Numéro de la demande 1,993,494  Date de production 2019-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1495552

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
UNICREST GROUP LIMITED
13 Nell Place
Whangarei
NEW ZEALAND

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHADOWSPEC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

(1) Parasols de jardin; parasols de marché; parasols; parasols de plage; ombrelles, en 
l'occurrence parasols; sacs à parapluie; housses de parapluie; baleines de parapluie ou de 
parasol; parasols, en l'occurrence ombrelles; housses de parasol; armatures pour parapluies ou 
parasols; housses pour parapluies; parapluies de golf; parasols de patio; parapluies télescopiques; 
parasols; pare-soleil; ombrelles; parapluies et parasols; parasols portatifs; parapluies et pièces 
connexes; parapluies.

 Classe 22
(2) Auvents; auvents en tissu; auvents en matières textiles; abris en tissu; auvents en toile; toile 
pour voiles; voiles et auvents en tissu pour la protection contre le vent ou le soleil; housses non 
ajustées pour bateaux; auvents et abris à ombrer; voiles et auvents en tissu pour utilisation 
comme pare-soleil; auvents en toile à ombrer; structures en toile, nommément abris, tentes, 
auvents et marquises en toile; housses, à savoir bâches; auvents rétractables; couvertures de 
piscine; voiles; auvents en toile à voile; stores d'extérieur en tissu; matières textiles fibreuses à 
l'état brut.
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 Numéro de la demande 1,993,498  Date de production 2019-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1495577

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

YAMAWA MFG. Co., Ltd.
13-10, Kyobashi 3 chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-0031
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. Le dessin de trois 
cercles horizontaux qui entourent la lettre Z est rouge, et le reste de la marque de commerce est 
noir.

Produits
 Classe 07

Tarauds pour machines-outils; filières pour machines-outils; fraises à fileter pour machines; forets 
de centrage, à savoir pièces de machine; outils de coupe pour le travail des métaux, nommément 
machines de coupe pour le travail des métaux; outils de coupe en carbure métallique [pour 
machines]; outils de coupe diamantés pour machines; autres machines-outils à couper les métaux, 
nommément machines-outils pour l'industrie du travail des métaux, machines-outils à travailler les 
métaux; pièces et accessoires pour machines-outils à couper les métaux, nommément outils 
rapportés pour machines à travailler les métaux, bagues pour utilisation comme pièces de 
machine, poulies en métal, à savoir pièces de machine; autres machines et outils à travailler les 
métaux, nommément machines de coulée continue de métaux, machines à former les métaux, 
machines d'extrusion de métaux, machines de meulage pour le traitement de la céramique et du 
métal.
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 Numéro de la demande 1,993,564  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1495556

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ambu A/S
Baltorpbakken 13
DK-2750 Ballerup
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Unité de traitement d'images médicales, avec ou sans pompe, à utiliser avec des endoscopes 
pour le traitement, la transmission, l'affichage et le stockage d'images prises au moyen 
d'endoscopes et pour la commande de lampes à usage médical et de moniteurs vidéo utilisés 
avec des endoscopes.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018041087 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,993,600  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1474068

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sodaflo Limited
Cromwell House, The Lane
West Deeping, Lincolnshire PE6 9HS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Sodaflo
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines à soda à usage domestique.

 Classe 32
(2) Boissons concentrées, en l'occurrence jus de fruits; boissons gazeuses concentrées.
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 Numéro de la demande 1,993,608  Date de production 2019-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1495249

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sydney Children's Hospitals Foundation Limited
Level 12, 680 George Street
Sydney NSW 2000
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUM'S SAUSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers 
par des campagnes publicitaires; services de marketing dans le domaine de l'organisation de la 
distribution des produits de tiers; agences de publicité; rédaction de textes publicitaires pour des 
tiers; services de bienfaisance, nommément gestion et administration des affaires, organisation et 
tenue de programmes de bénévolat et de projets de services communautaires ainsi que 
recrutement, organisation et déploiement de bénévoles.

Classe 36
(2) Collectes à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives; organisation de 
collectes à des fins caritatives; services de sociofinancement, à savoir collecte de dons en argent.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 
1998853 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,994,352  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1496149

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OptConnect Management, LLC
498 North Kays Drive #110
Kaysville UT 84037
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du terme OPTCONNECT et des mots MANAGED WIRELESS 
SOLUTIONS dans une police plus petite immédiatement en dessous de ce terme, le tout à droite 
d'un dessin abstrait constitué de formes entremêlées.

Produits
 Classe 09

Produits de réseautage machine-machine (M2M), nommément modems, routeurs de réseau, 
adaptateurs de réseau, contrôleurs de réseau, antennes, amplificateurs et accessoires connexes; 
matériel informatique pour le fonctionnement de micrologiciels ou de logiciels pour utilisation dans 
les applications, les communications et les interfaces machine-machine (M2M) et Internet des 
objets (IdO); microcontrôleurs et émetteurs à télécommande pour appareils de l'Internet des objets 
(IdO), nommément guichets automatiques, coffres-forts, systèmes d'automatisation du traitement 
des espèces, machines de buanderie commerciales, distributeurs, appareils libre-service de point 
de vente au détail, équipement d'irrigation agricole ainsi qu'équipement de stockage et de contrôle 
d'énergie, nommément systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), 
générateurs électriques solaires et éoliens et ultracondensateurs pour le stockage d'énergie; 
logiciels téléchargeables pour la connexion, l'utilisation et la gestion de services machine-machine 
(M2M) et d'appareils en réseau, nommément de guichets automatiques, de coffres-forts, de 
systèmes d'automatisation du traitement des espèces, de machines de buanderie commerciales, 
de distributeurs, d'appareils libre-service de point de vente au détail, d'équipement d'irrigation 
agricole ainsi que d'équipement de stockage et de contrôle d'énergie, nommément de systèmes 
de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), de générateurs électriques 
solaires et éoliens et d'ultracondensateurs pour le stockage d'énergie, dans l'Internet des objets 
(IdO).

Services
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Classe 38
(1) Offre d'accès par télécommunication pour la connectivité intermachines, sur de longues 
distances et à des endroits éloignés, d'appareils, nommément de guichets automatiques, de 
coffres-forts, de systèmes de gestion automatisée de l'argent comptant, de machines de 
buanderie commerciales, de distributeurs, d'appareils de point de vente au détail libre-service, 
d'équipement d'irrigation agricole ainsi que d'équipement de stockage et de régulation d'énergie, 
nommément de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), de 
générateurs électriques solaires et éoliens ainsi que d'ultracondensateurs pour le stockage 
d'énergie; offre de transmission électronique d'instructions et de commandes à des appareils 
connectés sans fil entre machines, à des appareils connectés à un réseau et à des appareils 
connectés à Internet, nommément à des guichets automatiques, à des coffres-forts, à des 
systèmes de gestion automatisée de l'argent comptant, à des machines de buanderie 
commerciales, à des distributeurs, à des appareils de point de vente au détail libre-service, à de 
l'équipement d'irrigation agricole ainsi qu'à de l'équipement de stockage et de régulation d'énergie, 
nommément à des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), à 
des générateurs électriques solaires et éoliens ainsi qu'à des ultracondensateurs pour le stockage 
d'énergie, qui constituent l'Internet des objets (IdO) dans diverses industries; services de 
consultation technique dans les domaines de la communication, par messagerie numérique et 
transmission de données numériques sans fil, d'instructions et de commandes, au moyen de la 
technologie intermachines, aux appareils connectés, nommément aux guichets automatiques, aux 
coffres-forts, aux systèmes de gestion automatisée de l'argent comptant, aux machines de 
buanderie commerciales, aux distributeurs, aux appareils de point de vente au détail libre-service, 
à l'équipement d'irrigation agricole ainsi qu'à l'équipement de stockage et de régulation d'énergie, 
nommément aux systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), aux 
générateurs électriques solaires et éoliens ainsi qu'aux ultracondensateurs pour le stockage 
d'énergie, de la gestion d'appareils à distance et de l'Internet des objets (IdO); offre d'accès à un 
portail Web contenant de l'information et des programmes logiciels pour la surveillance et la 
gestion de la connectivité, de l'utilisation et de l'offre d'appareils intermachines et d'appareils de 
l'Internet des objets, la communication de données et de diagnostics, la surveillance de 
l'emplacement d'appareils distants, le téléversement de micrologiciels et la gestion d'appareils 
distants.

Classe 42
(2) Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour la connexion, le fonctionnement et la 
gestion de services intermachines et d'appareils mis en réseau, nommément de guichets 
automatiques, de coffres-forts, de systèmes de gestion automatisée de l'argent comptant, de 
machines de buanderie commerciales, de distributeurs, d'appareils de point de vente au détail 
libre-service, d'équipement d'irrigation agricole ainsi que d'équipement de stockage et de 
régulation d'énergie, nommément de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air (CVCA), de générateurs électriques solaires et éoliens ainsi que d'ultracondensateurs pour le 
stockage d'énergie, dans l'Internet des objets (IdO); offre de gestion à distance d'appareils 
électroniques, nommément de guichets automatiques, de coffres-forts, de systèmes de gestion 
automatisée de l'argent comptant, de machines de buanderie commerciales, de distributeurs, 
d'appareils de point de vente au détail libre-service, d'équipement d'irrigation agricole ainsi que 
d'équipement de stockage et de régulation d'énergie, nommément de systèmes de chauffage, de 
ventilation et de conditionnement d'air (CVCA), de générateurs électriques solaires et éoliens ainsi 
que d'ultracondensateurs pour le stockage d'énergie, par des réseaux informatiques, des réseaux 
sans fil et Internet; surveillance des fonctions technologiques d'appareils connectés, nommément 
de guichets automatiques, de coffres-forts, de systèmes de gestion automatisée de l'argent 
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comptant, de machines de buanderie commerciales, de distributeurs, d'appareils de point de vente 
au détail libre-service, d'équipement d'irrigation agricole ainsi que d'équipement de stockage et de 
régulation d'énergie, nommément de systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement 
d'air (CVCA), de générateurs électriques solaires et éoliens ainsi que d'ultracondensateurs pour le 
stockage d'énergie, qui servent à la communication intermachines et par l'Internet des objets (IdO).

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88458681 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 1,994,363  Date de production 2019-07-24
 Numéro d'enregistrement international 1496547

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FÁBRICA DE TECIDOS MARIZÉ, LDA
Z.I. PARDELHAS - MIRÃO-GUIMARÃES
P-4835-587 GANDARELA
PORTUGAL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARIZÉ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Tissus; draps [tissu]; linge de maison; linge de lit; linge de table en tissu; taies d'oreiller; couvre-lits 
et dessus de table; toile à matelas; articles textiles non tissés, nommément rideaux, draps et linge 
de table; tissu pour la fabrication de sacs; couettes; tissus non tissés pour doublures; tissus non 
tissés; tissus pour la maison, nommément linge de maison; articles textiles pour la maison en 
matériaux non tissés, nommément rideaux, draps et linge de table; couvertures de lit; rideaux; 
décorations murales; linges à vaisselle; tissus non tissés; matériaux pour la confection de 
vêtements, nommément tissus; tissus d'ameublement.

Revendications
Date de priorité de production: 24 janvier 2019, Pays ou Bureau: PORTUGAL, demande no: 
617497 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,375  Date de production 2019-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1496579

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fayju Limited
17 Belmont, Lansdown Rd
Bath BA1 5DZ
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Amazing Frog?
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques; logiciels de jeux informatiques pour téléphones mobiles et 
cellulaires; programmes de jeux informatiques interactifs; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; programmes de jeux électroniques; logiciels 
de jeux électroniques pour téléphones mobiles et appareils sans fil; jeux informatiques; jeux 
électroniques téléchargeables; jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques 
téléchargeables; cartouches de jeux informatiques; disques de jeux informatiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 février 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3372897 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,994,434  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1496452

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Healthfactories GmbH
Helfau 12
83416 Saaldorf-Surheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANITRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils électromagnétiques pour la magnétothérapie non effractive par impulsions 
électromagnétiques, nommément machines de thérapie par champ électromagnétique pulsé.
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 Numéro de la demande 1,994,437  Date de production 2019-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1496326

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Healthfactories GmbH
Helfau 12
83416 Saaldorf-Surheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OMNITRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Appareils électromagnétiques pour la magnétothérapie non effractive par impulsions 
électromagnétiques, nommément machines de thérapie par champ électromagnétique pulsé.
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 Numéro de la demande 1,994,935  Date de production 2019-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Kean Digital Co., Ltd.
Rm1001, Rujun Mansion, No.105, Center Rd
Maantang, Bantian St, Longgang Dist
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Caméscopes; alarmes antivol électroniques; sonnettes de porte électriques; enregistreurs vidéo 
pour voitures; détecteurs de fumée; minuteries; interrupteurs d'éclairage; interrupteurs 
d'alimentation; prises électriques; caméras Web; interphones de surveillance pour bébés; 
systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; moniteurs vidéo; fils d'alimentation; 
enregistreurs vidéo personnels [EVP]; timbres avertisseurs électroniques; alarmes antivol; porte-
clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; caméras infrarouges; sondes de 
température.
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 Numéro de la demande 1,994,943  Date de production 2019-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kebab 49 Ltd.
5308 Dundas Street West
Toronto
ONTARIO
M9B1B3

Agent
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

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,994,951  Date de production 2019-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sobeys Capital Incorporated
115 King Street
Stellarton
NOVA SCOTIA
B0K1S0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIRITED MICKIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sauce barbecue; sauce chili; sauce au jus de viande; sauce épicée; sauce poivrade; préparations 
pour sauces; sauces pour viandes grillées.
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 Numéro de la demande 1,994,957  Date de production 2019-11-08
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chonna Munnalall
102-19932 70 Ave
Langley
BRITISH COLUMBIA
V2Y3C6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOUCH QUOTA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Massage.
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 Numéro de la demande 1,995,087  Date de production 2019-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiajun Li
Rm.3610, No.884, Xiahe Rd., Siming Dist.
Xiamen, Fujian, 361000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Chopes à bière; flûtes à champagne; verres à cocktail; mélangeurs à cocktail; carafes à décanter; 
tasses; flasques; verres à boire; moules à glaçons; verres à margarita; glacières portatives non 
électriques; glacières à boissons portatives; sacs isothermes pour le vin; glaçons réutilisables; 
seaux à vin; verres à vin.
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 Numéro de la demande 1,995,088  Date de production 2019-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen TianQin Technology Co.,Ltd
Rm1002,Lankun Building,Minkang Rd.,Minzhi 
St.
Longhua,Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes d'aquarium; feux de vélo; feux indicateurs de direction pour vélos; projecteurs de plongée; 
lampes de poche électriques; lanternes électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête; tubes de lampe fluorescente; phares pour 
automobiles; luminaires à DEL; ampoules; luminaires; feux de moto; lampes suspendues; lampes 
de sûreté à usage souterrain; douilles pour lampes électriques; projecteurs de scène; réverbères; 
guirlandes lumineuses comme décorations de fête.
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 Numéro de la demande 1,995,131  Date de production 2019-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGC, LLC
One American Boulevard
Cleveland , OH 44145
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SPRIGINGS INTELLECTUAL PROPERTY 
LAW
148 Norseman Street, Toronto, ONTARIO, 
M8Z2R4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Cartes de souhaits.

Revendications
Date de priorité de production: 04 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88679024 en liaison avec le même genre de produits



  1,995,156 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 824

 Numéro de la demande 1,995,156  Date de production 2019-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ningbo Geostar Photoelectric Technology Co., 
Ltd.
1508-149, Building 037
No.52 Huihai Road, High-Tech Zone
Ningbo, Zhejiang, 315000
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

Masques de protection contre la poussière; masques à gaz; masques de soudeur; vêtements et 
gants de soudure pour la protection contre les accidents ou les blessures; lunettes de soudeur; 
lunettes antireflets; casques pour soudeurs; visières de protection pour ouvriers; chargeurs USB; 
accumulateurs électriques.



  1,995,168 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 825

 Numéro de la demande 1,995,168  Date de production 2019-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jessica  Javor
3155 O'Hagan Dr
Mississauga,
ONTARIO
L5C2C4

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 42
Services de conception informatique; imagerie numérique; conception en arts graphiques; 
conception graphique de matériel promotionnel.



  1,995,201 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 826

 Numéro de la demande 1,995,201  Date de production 2019-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tengyun technology shenzhen co. LTD 
U Chuang Valley D916, Xinniu Road Minzhi 
Street, Longhua New District,
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Turnwin
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Podomètres; micros-casques; étuis pour téléphones cellulaires; radios; appareils photo et 
caméras; lunettes 3D; montres intelligentes; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
casques pour le sport; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; supports pour 
téléphones mobiles; câbles de données; moniteurs d'activité vestimentaires; sacs à ordinateur; 
sacs conçus pour les ordinateurs portatifs.



  1,995,203 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 827

 Numéro de la demande 1,995,203  Date de production 2019-11-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pingyang Ouwo Trade Company
No.109,Zhenxing West Road,Wanquan Town,
Pingyang
Wenzhou, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Contenants pour aliments; ustensiles de cuisine; ouvre-bouteilles; tire-bouchons; bols; articles en 
porcelaine; bouteilles d'eau; verres à boire; contenants isothermes pour aliments; glacières 
portatives non électriques.



  1,995,216 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 828

 Numéro de la demande 1,995,216  Date de production 2019-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guangzhou BeiDeRui Musical Instrument Co., 
Ltd.
Room 1702, Bldg 5, No. 383, North Panyu 
Avenue, Nancun Town, Panyu District
Guangzhou, 511442
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Lampes d'aquarium; lampes de bureau; torches d'éclairage électriques; lampes sur pied; 
ampoules; lampes suspendues; feux de moto; projecteurs; appareils d'éclairage; guirlandes 
lumineuses comme décorations de fête; phares et feux d'automobile; appareils d'éclairage 
infrarouges; lumières électriques pour arbres de Noël; lampes murales; projecteurs.



  1,995,217 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 829

 Numéro de la demande 1,995,217  Date de production 2019-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Konggu Technology Co., Ltd.
Room 303, No. 56-3 Fenghuang South Road, 
Huadu District
Guangzhou City, Guangdong Province, 510800
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Linkerpard
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Étuis de protection pour téléphones intelligents; habillages de protection pour téléphones 
intelligents; casques d'écoute; enceintes pour haut-parleurs; chargeurs de batterie pour 
téléphones cellulaires; batteries de téléphone cellulaire; coupleurs acoustiques; connecteurs 
électriques; fils et câbles électriques; cartes à puce électroniques codées pour l'identification de 
particuliers utilisant des ordinateurs et des téléphones cellulaires; supports à bobines électriques; 
câbles coaxiaux; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent.



  1,995,230 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 830

 Numéro de la demande 1,995,230  Date de production 2019-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chen Lifang
No.239, Qinglong Group, Wufeng Village, Puji 
Town
Liuyang City, Hunan Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UUrig
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Supports pour téléphones mobiles; habillages de téléphone cellulaire; télésouffleurs; perche à 
égoportrait; parasoleils pour objectifs; sacs pour appareils photo et équipement photographique; 
sacs spécialement conçus pour les appareils photo et l'équipement photographique; étuis 
d'appareil photo et de caméra; trépieds pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras; dragonnes de téléphone cellulaire; téléphones 
cellulaires; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; déclencheurs d'obturateur pour appareils 
photo; supports pour caméras vidéo; viseurs photographiques; étuis pour téléphones intelligents; 
ordinateurs et matériel informatique; clés USB à mémoire flash.



  1,995,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 831

 Numéro de la demande 1,995,231  Date de production 2019-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chen Lifang
No.239, Qinglong Group, Wufeng Village, Puji 
Town
Liuyang City, Hunan Province, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ulanzi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Supports pour téléphones mobiles; habillages de téléphone cellulaire; télésouffleurs; perche à 
égoportrait; parasoleils pour objectifs; sacs pour appareils photo et équipement photographique; 
sacs spécialement conçus pour les appareils photo et l'équipement photographique; étuis 
d'appareil photo et de caméra; trépieds pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de 
batterie pour appareils photo et caméras; dragonnes de téléphone cellulaire; étuis conçus pour 
l'équipement photographique; téléphones cellulaires; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; 
déclencheurs d'obturateur pour appareils photo; supports pour caméras vidéo; viseurs 
photographiques; étuis pour téléphones intelligents; ordinateurs et matériel informatique; clés USB 
à mémoire flash.



  1,995,268 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 832

 Numéro de la demande 1,995,268  Date de production 2019-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Okra LLC
14248 Spring Cypress Rd
Cypress, TX 77429
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOCULAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.



  1,995,273 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 833

 Numéro de la demande 1,995,273  Date de production 2019-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Okra LLC
14248 Spring Cypress Rd
Cypress, TX 77429
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOKREX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de soins de la peau non médicamenteux.



  1,995,286 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25
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 Numéro de la demande 1,995,286  Date de production 2019-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

doTERRA Holdings, LLC
389 South 1300 West
Pleasant Grove, UT 84062
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CITRUS BLOOM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Savon à mains; savon liquide pour le corps; lotions pour le corps; lotions à mains.

(2) Déodorants à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88536320 en liaison avec le même genre de produits (1)



  1,995,315 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 835

 Numéro de la demande 1,995,315  Date de production 2019-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Canadian Icewine Specialty Hub Inc. 
2000-22091 Fraserwood Way
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6W0A8

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,995,322 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 836

 Numéro de la demande 1,995,322  Date de production 2019-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PepsiCo, Inc.
700 Anderson Hill Road
Purchase, NY 10577
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GRAB SUMMER BY THE BOTTLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Boissons gazeuses.



  1,995,324 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 837

 Numéro de la demande 1,995,324  Date de production 2019-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eve's Crackers Ltd.
1808 Bowen Rd #200
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9S5W4

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVE'S CRACKERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Craquelins.



  1,995,326 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25
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 Numéro de la demande 1,995,326  Date de production 2019-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Eve's Crackers Ltd.
1808 Bowen Rd #200
Nanaimo
BRITISH COLUMBIA
V9S5W4

Agent
MCCARTHY TETRAULT LLP
745 Thurlow Street, Suite 2400, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E0C5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Craquelins.



  1,995,454 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 839

 Numéro de la demande 1,995,454  Date de production 2019-11-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 Del Monte International GmbH
74 Boulevard d'Italie
Monte Carlo, 98000
MONACO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HUMMINGBIRD DREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Ananas frais.

Revendications
Date de priorité de production: 12 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88689177 en liaison avec le même genre de produits



  1,995,589 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 840

 Numéro de la demande 1,995,589  Date de production 2019-06-20
 Numéro d'enregistrement international 1497235

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LS Retail ehf.
Hagasmára 3
IS-201 Kópavogur
ICELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LS RETAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Publicité sur Internet pour des tiers; gestion des affaires; administration des affaires; offre par 
Internet d'information de marketing d'entreprise sur divers produits pour des activités de vente au 
détail en magasin et pour des terminaux de point de vente; offre d'information en ligne dans les 
domaines de la planification pour la vente au détail et de l'analyse des stocks de marchandises.



  1,995,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 841

 Numéro de la demande 1,995,682  Date de production 2019-08-21
 Numéro d'enregistrement international 1498463

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRESTIGE BIOPHARMA PTE. LTD.
2 Science Park Drive,
#04-13/14 Ascent Tower B,
Singapore Science Park
Singapore 118222
SINGAPORE

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

Description de la marque de commerce
L'image est constituée du mot CYZEQIVA, d'un cercle contenant sept sphères lumineuses et des 
branches.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est verte, blanche et jaune. Le mot CYZEQIVA et le cercle sont verts. Les branches 
dans le cercle vert sont blanches, et les sept sphères lumineuses dans le cercle vert sont jaunes.

Produits
 Classe 05

Anticorps à usage médical; anticorps monoclonaux à usage médical; préparations et substances 
pharmaceutiques pour l'oncologie; préparations pharmaceutiques pour la suppression des 
tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs malignes; agents 
antitumoraux; médicaments antitumoraux à usage médical; médicaments pour le traitement du 
cancer pour les humains; médicaments pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: SINGAPOUR, demande no: 
40201915617P en liaison avec le même genre de produits



  1,995,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 842

 Numéro de la demande 1,995,797  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1497723

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Safran Electrical & Power
1 rue Louis Blériot,
CS 80049
F-31702 Blagnac Cedex
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs gris, 
blanc et vert sont revendiquées comme caractéristique de la marque de commerce. La marque se 
compose des éléments suivants : une découpe d'un câble gris avec un centre blanc, une tige verte 
comportant de minces câbles optiques verts diffusant des codes numériques de 1 et de zéros en 
vert à côté de la mention "FlyLight" dans laquelle "fly" est gris et "light" est vert.

Produits
 Classe 09

(1) Fibres optiques; réseaux optiques constitués de concentrateurs, commutateurs, routeurs et 
câbles de fibre optique pour transmission de données à bord d'un véhicule aéronautique et spatial; 
capteurs, câbles et connecteurs à fibres optiques; gaines et manchons de jonction pour fibres 
optiques; accouplements de fibres optiques; raccordements pour fibres optiques; fils conducteurs 
de rayons lumineux [fibres optiques]; appareils photovoltaïques pour la conversion de la lumière 
en énergie électrique; système interconnecté de capteurs et de concentrateurs de données à bord 
d'un véhicule aéronautique et aérospatial utilisant la fibre optique pour transporter l'énergie 
nécessaire entre les capteurs; appareils électriques et électroniques de traitement de données, 



  1,995,797 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 843

nommément ordinateurs, tablettes électroniques; appareils de transmission de signaux 
électriques, électroniques, numériques, satellites, lumineux, mécaniques, nommément émetteurs 
et récepteurs radio.

 Classe 11
(2) Lampes d'éclairages à fibres optiques.

Services
Classe 42
Conception et Ingénierie sur commande de réseaux à base de fibres optiques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4537182 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services



  1,995,839 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 844

 Numéro de la demande 1,995,839  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1497998

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MRC Global Inc.
1301 McKinney Street, Suite 2300
Houston TX 77010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un icosaèdre régulier convexe bleu et rouge suivi par les lettres MRC 
noires et les lettres GO en rouges au-dessus des lettres MRC et des mots GLOBAL ONLINE noirs.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le noir et 
le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un icosaèdre régulier convexe bleu et rouge suivi par les lettres MRC 
noires et les lettres GO rouges au-dessus des lettres MRC et des mots GLOBAL ONLINE noirs.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de GLOBAL ONLINE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

Services
Classe 35
Services de commande électronique, nommément services informatisés de commande en ligne de 
tuyaux, de valves, d'accessoires et de produits d'automatisation de valves industriels et pour le 
secteur de l'énergie ainsi que d'équipement et de fournitures spécialisés pour champs de pétrole.

Revendications
Date de priorité de production: 27 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88359138 en liaison avec le même genre de services



  1,995,964 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,995,964  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1388120

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PAT&Co,, besloten vennootschap
Ketelbuiserstraat 43
B-8810 Lichtervelde
BELGIUM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GYN-CS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Préparations contraceptives; mousses contraceptives; préparations et composés 
pharmaceutiques contraceptifs constitués d'agents de cuivre pour faciliter la libération de produits 
pharmaceutiques lors de l'utilisation de préparations contraceptives.

 Classe 10
(2) Diaphragmes pour la contraception; stérilets contraceptifs; stérilets contraceptifs et dispositifs 
intra-utérins; dispositifs intra-utérins comme contraceptifs; dispositifs intra-utérins pour la libération 
de substances pharmacologiques actives; pessaires pour la contraception, en l'occurrence 
manchons de cuivre enfilés le long de matériel de suture utilisé pour la contraception; dispositifs 
intra-utérins pour la libération de substances pharmacologiques actives.



  1,995,973 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 846

 Numéro de la demande 1,995,973  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
KOOLMESH TECHNOLOGY UK LTD
Units 1-2 Priory House, Mimaram Road
Herford
Herfordshire, SG14 1NN
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Services de gestion de projets logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour 
des tiers; consultation dans le domaine de l'économie d'énergie; laboratoires de chimie; 
développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; conception de logiciels; 
programmation informatique; mise à jour de logiciels; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; maintenance de logiciels; consultation en logiciels; 
conception et développement de logiciels; services de consultation ayant trait aux logiciels; 
services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases de données.



  1,996,018 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 847

 Numéro de la demande 1,996,018  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hangzhou Hongjie Electronics Co.,Ltd
11F Union Mansion No.259
Wanma RD., Lin'an, Zhejiang, 311399
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VCELINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Haut-parleurs; coupleurs acoustiques; casques d'écoute; microphones; anémomètres; télescopes; 
ampèremètres; balances électroniques à usage personnel; pavillons pour haut-parleurs; 
récepteurs audio et vidéo; sonnettes de porte électriques; détecteurs de fumée; câbles coaxiaux; 
câbles à fibres optiques; câbles et fils électriques; fiches électriques; conduits acoustiques; 
antennes pour la radio et la télévision; résistances électriques; câbles de données.



  1,996,020 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 848

 Numéro de la demande 1,996,020  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keilhauer Ltd.
1450 Birchmount Road
Scarborough
ONTARIO
M1P2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TASKER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.



  1,996,021 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 849

 Numéro de la demande 1,996,021  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keilhauer Ltd.
1450 Birchmount Road
Scarborough
ONTARIO
M1P2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PACT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.



  1,996,028 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 850

 Numéro de la demande 1,996,028  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Beauty Germany GmbH
Berliner Allee 65
Darmstadt, 64295
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIMMEL 100% WATERPROOF
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,996,032 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 851

 Numéro de la demande 1,996,032  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Beauty Germany GmbH
Berliner Allee 65
Darmstadt, 64295
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIMMEL LIP ART GRAPHIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,996,104 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 852

 Numéro de la demande 1,996,104  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAT ALLURE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Litière pour chats.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88579366 en liaison avec le même genre de produits



  1,996,105 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 853

 Numéro de la demande 1,996,105  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TENDER BLENDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/578,481 en liaison avec le même genre de produits



  1,996,108 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 854

 Numéro de la demande 1,996,108  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PetSmart Home Office, Inc.
19601 N. 27th Avenue
Phoenix, AZ 85027
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
BORDEN LADNER GERVAIS LLP
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B5H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DISCOVER A WORLD OF FLAVOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 31

Nourriture pour animaux de compagnie; gâteries comestibles pour animaux de compagnie.

Revendications
Date de priorité de production: 16 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/581,412 en liaison avec le même genre de produits



  1,996,143 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 855

 Numéro de la demande 1,996,143  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangzhou Konfulon Electronics Co., Ltd.
No.46, 2nd Road Changban Industrial Zone
Changhong Village, Junhe Street, Baiyun 
District
Guangzhou, Guangdong Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chargeurs USB; batteries pour téléphones cellulaires; câbles USB pour téléphones mobiles; piles 
solaires; téléphones intelligents; téléphones mobiles; téléphones cellulaires; habillages pour 
téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; casques d'écoute.



  1,996,146 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 856

 Numéro de la demande 1,996,146  Date de production 2019-11-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DEYUAN BEARING MANUFACTURING CO., 
LTD.
Xipu Industrial Zone, Heshi Town, Luojiang 
District
Quanzhou City , Fujian, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Roulements comme pièces de machine; roulements de machine; machines à travailler les métaux; 
bagues à billes pour roulements; roulements à rouleaux pour machines; axes pour machines; 
paliers de roulement pour machines.



  1,996,156 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 857

 Numéro de la demande 1,996,156  Date de production 2019-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuanyuan Chang
1201,Unit 1,Bldg.13, Zhongliang Jingxi 
Xiangyun,Daotian
Changyang Town,Fangshan
Beijing 100000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Tableaux noirs; planches à dessin; chevalets; palettes pour peintres; toiles pour la peinture; blocs 
à dessin; papier à dessin; boîtes de peinture et pinceaux; stylos à dessin; marqueurs; crayons; 
nécessaires de peinture.



  1,996,157 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 858

 Numéro de la demande 1,996,157  Date de production 2019-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GUANYI LI
2001 Block B,Building 5,Hezheng Rongyuefu 
Phase II
No. 2014 Wenjin Middle Road, Luohu
Shenzhen City 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Soies d'animaux; étrilles; peignes pour animaux; peignes démêloirs pour les cheveux; peignes 
électriques; brosses à vaisselle; soies de porc pour la brosserie; crin de cheval pour la brosserie; 
abreuvoirs; auges; mangeoires pour animaux; cages pour animaux de compagnie; terrariums 
d'intérieur pour plantes; caisses à litière pour animaux de compagnie; terrariums d'intérieur; bols 
pour animaux de compagnie.



  1,996,169 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 859

 Numéro de la demande 1,996,169  Date de production 2019-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IGT
9295 Prototype Drive
Reno, NV 89521
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS
(c/o IGT Canada Solutions ULC), 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, 
E1H2R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOUBLE SUPER SILVER 7
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Billets de loterie; cartes de loterie; cartes à gratter pour jeux de loterie.



  1,996,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 860

 Numéro de la demande 1,996,222  Date de production 2019-11-15
 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

BIO-ARGIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Dentifrice non médicamenteux.



  1,996,224 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 861

 Numéro de la demande 1,996,224  Date de production 2019-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Macy's IP Holdings, LLC
7 West Seventh Street
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MARC & MARCELLA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bijoux; montres.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/458,226 en liaison avec le même genre de produits



  1,996,259 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 862

 Numéro de la demande 1,996,259  Date de production 2019-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brule Brewing Company Inc.
700 Malenfant Boulevard
Dieppe
NEW BRUNSWICK
E1A5V8

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

FLYING BOATS BREWING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

Bière.



  1,996,281 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 863

 Numéro de la demande 1,996,281  Date de production 2019-11-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Actra Fraternal Benefit Society
1000 Yonge Street
Toronto
ONTARIO
M4W2K2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE TIP PLAN, A SERVICE OF AFBS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'assurance.



  1,996,382 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 864

 Numéro de la demande 1,996,382  Date de production 2019-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

WEIHAI WAYSHINE INTERNATIONAL 
TRADE CO., LTD
Room 1804, No. 102 Shenyang road
Weihai City, Shandong Province, 264209
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DRYAS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Articles vestimentaires de sport; vestes d'aviateur; manteaux; vestes; vêtements d'extérieur pour 
l'hiver; pantalons; parkas.



  1,996,389 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 865

 Numéro de la demande 1,996,389  Date de production 2019-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Amer Jomaa
415 Manitou Road SE
Calgary
ALBERTA
T2G4C2

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 03

Cosmétiques de soins du corps et de beauté.

Services
Classe 35
Services de magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; marketing direct des 
produits et des services de tiers; vente en ligne de produits de soins du corps; vente en ligne de 
cosmétiques; vente au détail de cosmétiques; démonstration de vente pour des tiers.



  1,996,414 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 866

 Numéro de la demande 1,996,414  Date de production 2019-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Connor Haslam
8 Poplar Park Crescent
Port Perry
ONTARIO
L9L1E4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VUSHARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Services d'affaires, nommément élaboration de campagnes de financement pour des tiers.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds.



  1,996,424 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 867

 Numéro de la demande 1,996,424  Date de production 2019-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Coty Beauty Germany GmbH
Berliner Allee 65 
Darmstadt, 64295
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIMMEL LASTING RADIANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques.



  1,996,479 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 868

 Numéro de la demande 1,996,479  Date de production 2019-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Continental Chain & Rigging Ltd.
7011 Girard Rd NW
Edmonton
ALBERTA
T6B2C4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRAIRIE GOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Câble métallique.



  1,996,486 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 869

 Numéro de la demande 1,996,486  Date de production 2019-11-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mark Anthony Group Inc. 
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUX 24
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,996,531 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 870

 Numéro de la demande 1,996,531  Date de production 2019-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shengjin Li
No. 50, Xiazhaitun, Yashi Village
Luoxiu Town, Guiping City
Guangxi, 537200
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Supports pour ordinateurs tablettes; étuis de protection pour ordinateurs tablettes; supports pour 
téléphones mobiles; balances électroniques à usage personnel; habillages de téléphone mobile; 
étuis conçus pour les téléphones mobiles; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone 
intelligent; perches à égoportrait pour utilisation avec des téléphones intelligents; écouteurs et 
casques d'écoute; chargeurs USB; supports pour ordinateurs portatifs; protecteurs transparents 
pour téléphones mobiles; films protecteurs pour écrans d'ordinateurs tablettes; étuis pour 
ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; chronographes pour utilisation 
comme appareils spécialisés d'enregistrement du temps; câbles d'adaptation électriques; câbles 
USB; câbles d'ordinateur.



  1,996,682 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 871

 Numéro de la demande 1,996,682  Date de production 2019-11-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongshan Shaogong E-commerce Co., Ltd.
No.447, Dongshen Vil., Kangmei Town, 
Dongshan County
Zhangzhou, Fujian, 363000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Raycare
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Lanternes; lumières électriques pour arbres de Noël; lampes d'aquarium; projecteurs de plongée; 
luminaires à DEL; guirlandes lumineuses pour décoration de fête; guirlandes lumineuses comme 
décorations de fête; lanternes électriques.



  1,996,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 872

 Numéro de la demande 1,996,693  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IDD Corporation Joint Stock Company  
No. 1, Lane 25/7, Vu Ngoc Phan Street
Lang Ha Ward, Dong Da District
Hanoi, 
VIET NAM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

Café et thé.



  1,996,696 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 873

 Numéro de la demande 1,996,696  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
IDD Corporation Joint Stock Company 
No. 1, Lane 25/7, Vu Ngoc Phan Street
Lang Ha Ward, Dong Da District
Hanoi, 
VIET NAM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HANCOFFEE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Café et thé.



  1,996,701 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 874

 Numéro de la demande 1,996,701  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Salentein Argentina B.V.
Putterstraatweg 5
3862 RA Nijkerk, 
NETHERLANDS

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LUNARIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.



  1,996,723 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 875

 Numéro de la demande 1,996,723  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Effepharm (Shanghai) Co., Ltd
No.95 Shihu Xin Road
Shihudang Town, Songjiang District
Shanghai City, 201604
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UTHEVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires pour la santé et le bien-être en général; substances diététiques 
composées de vitamines, de minéraux, d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments nutritifs 
vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; préparations de 
vitamines et de minéraux à usage médical; suppléments vitaminiques et minéraux; préparations 
vitaminiques; suppléments vitaminiques; vitamines.



  1,996,738 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 876

 Numéro de la demande 1,996,738  Date de production 2019-11-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kurvar Farms Inc.
10342 County Rd 2
P.O. Box 220
Grafton
ONTARIO
K0K2G0

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JELATUM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Gelée de fruits.
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 Numéro de la demande 1,996,922  Date de production 2019-08-15
 Numéro d'enregistrement international 1499303

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Orbis Corporation
1055 Corporate Center Drive
Oconomowoc WI 53066
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

XPRESSBULK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

(1) Système pour la livraison d'aliments et de boissons, à savoir diables [chariots de manutention 
manuels] pour la livraison d¿aliments et de boissons.

 Classe 21
(2) Système pour la livraison d'aliments et de boissons, à savoir plateaux de service d'aliments et 
de boissons.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88363042 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,996,941  Date de production 2019-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1499453

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

XINJIANG WUSU BREWERIES CO., LTD.
NO. 591, KASHI WEST ROAD,
ECONOMIC TECHNICAL
DEVELOPMENT AREA,
WULUMUQI CITY
XINJIANG
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

Désistement
Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif des deux derniers caractères chinois, dont la 
translittération est « beer », en dehors de la marque de commerce telle qu'illustrée.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des quatre caractères chinois est respectivement, de 
gauche à droite, BLACK, REVIVE, BEER et WINE.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères chinois est respectivement, de gauche 
à droite,  WU, SU,  PI et JIU.

Produits
 Classe 32

Cocktails à base de bière; extraits de houblon pour faire de la bière; moût de malt; bière; bière au 
gingembre; moût de bière; bière de malt; boissons non alcoolisées, nommément boissons non 
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alcoolisées aromatisées à la bière; jus de fruits; cidre non alcoolisé; préparations non alcoolisées 
pour faire des boissons, nommément concentrés pour faire des boissons aux fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 38644240 en 
liaison avec le même genre de produits



  1,997,119 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 880

 Numéro de la demande 1,997,119  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keilhauer Ltd.
1450 Birchmount Road
Scarborough
ONTARIO
M1P2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEDGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.
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 Numéro de la demande 1,997,126  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Keilhauer Ltd.
1450 Birchmount Road
Scarborough
ONTARIO
M1P2E3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BENT RAIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Mobilier de bureau.
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 Numéro de la demande 1,997,136  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honoré Ishimwe
1666 Rue Marie-Claire
Lasalle
QUEBEC
H8N1S1

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 tout-aller; chapeaux; vestes d'extérieur; shorts; chaussettes; chandails; tee-shirts; 
tuques.



  1,997,222 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,997,222  Date de production 2019-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1400802

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novo Nutrition Ltd
Office Suite E342,
Dean Clough
Halifax HX3 5AX
UNITED KINGDOM

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 du mot portugais NOVO est « new ».

Produits
 Classe 29

(1) Croustilles de pomme de terre riches en protéines; croustilles de pomme de terre; croustilles à 
haute teneur en protéines, nommément croustilles à base de pomme de terre et de soya; 
croustilles de légumes; croustilles de légumes à haute teneur en protéines.

 Classe 30
(2) Grignotines à base de céréales; grignotines aux céréales à haute teneur en protéines; barres 
de céréales à haute teneur en protéines; barres énergisantes; barres énergisantes à haute teneur 
en protéines; biscuits secs à haute teneur en protéines; croustilles de riz; grignotines à base de 
farine de soya.
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 Numéro de la demande 1,997,270  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Spyder Controls Corp.
10-7102 52 St
Lacombe
ALBERTA
T4L1Y9

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 09

Capteurs de niveau de liquide.
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 Numéro de la demande 1,997,285  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aryze Developments Inc.
1839 Fairfield Rd
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8S1G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aryze
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux; aménagement de terrains; services de 
construction de bâtiments; services d'entrepreneur en construction; restauration de bâtiments.

Classe 42
(2) Urbanisme; planification de travaux de construction; conception architecturale.
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 Numéro de la demande 1,997,287  Date de production 2019-11-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aryze Developments Inc.
1839 Fairfield Rd
Victoria
BRITISH COLUMBIA
V8S1G9

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Talk to Aryze
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 37
(1) Offre d'information en ligne sur la promotion d'immeubles résidentiels et commerciaux.

Classe 42
(2) Offre d'information en ligne sur l'urbanisme.
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 Numéro de la demande 1,997,323  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TAISHAN SHIHENG PACKING MATERIAL 
CO., LTD. 
No.9 of Dongmei Street Industrial Zone
Sijiu Town
Taishan City, Guangdong Province, 
CHINA

Agent
XIN XU
(JONES & CO.), 67 Yonge Street, Suite 602, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

Bols; gamelles; ustensiles de cuisine; grattoirs pour marmites et casseroles; rouleaux à pâtisserie; 
spatules pour la cuisine; fouets non électriques; pinces de service; ramasse-couverts; contenants 
pour aliments; contenants à déchets; contenants à boissons; bols à soupe; tasses; articles de 
table; services à café; services à thé; mesures à café; gobelets en papier et en plastique; boîtes à 
lunch; assiettes de table jetables.



  1,997,343 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,997,343  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woodland Mills Inc.
1431 Scugog Line 6
Port Perry
ONTARIO
L9L0C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RAPIDCHANGE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Scieries.
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 Numéro de la demande 1,997,347  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ferrara Candy Company 
404 W. Harrison Street
Chicago, IL 60607-3902
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

COSMIC EGGS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Bonbons.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88701799 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,357  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Conair LLC
1 Cummings Point Road
Stamford, CT 06902
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

THE UNITY OF SCIENCE & STYLING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

(1) Tondeuses à cheveux électriques et à piles; tondeuses à cheveux électriques et à piles; fers 
électriques pour la coiffure.

 Classe 11
(2) Séchoirs à cheveux électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 21 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/701,556 en liaison avec le même genre de produits (2); 21 novembre 2019, Pays 
ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88/701,556 en liaison avec le même genre 
de produits (1)
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 Numéro de la demande 1,997,360  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Dale  Chapman
12020 Loyalist Pky
Picton
ONTARIO
K0K2T0

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CALL THE COUNTY HOME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services d'agence immobilière; consultation en immobilier.
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 Numéro de la demande 1,997,410  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Inheris Biopharma, Inc.
150 North Riverside Plaza, Suite 1840
Chicago, IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KYVODA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations analgésiques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88444963 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,436  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BCD Restaurants, Inc. 
3580 Wilshire Blvd. #1230
Los Angeles, CA 90010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BCD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Services de restaurant.
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 Numéro de la demande 1,997,437  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BCD Restaurants, Inc. 
3580 Wilshire Blvd. #1230
Los Angeles, CA 90010
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque. Le requérant revendique le vert, 
l'orange, le blanc et le noir comme caractéristiques de la marque. La marque est constituée d'un 
carré composé de quatre carreaux, les carreaux supérieur gauche et inférieur droit étant orange, 
et les carreaux supérieur droit et inférieur gauche étant verts. Les lettres BCD, au centre de la 
marque, sont blanches. Les mots TOFU HOUSE sont écrits en noirs sous le carré. Les caractères 
coréens sont écrits en noir au-dessus du carré.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères coréens est « north window brass pure 
bean curd ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères coréens est BOOK CHANG DONG SOON DU 
BU.

Services
Classe 43
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Services de restaurant.



  1,997,442 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,997,442  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BioSafe Systems LLC
22 Meadow Street
East Hartford, CT 06108
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

PYCLEAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Insecticides.

Revendications
Date de priorité de production: 27 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/491,393 en liaison avec le même genre de produits



  1,997,450 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 1,997,450  Date de production 2019-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PAUL SAPIN S.A.S., Société par actions 
simplifiée
La Verchère
La Chapelle-de-Guinchay
71570, 
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUDDLE CUTIE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins; vins mousseux.
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 Numéro de la demande 1,997,519  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MAO-JEN LO
NO. 31-113, KUAN SHI VILLAGE 6, SHUI 
SHANG TOWN
CHIAYI PROVINCE, 60841, 
TAIWAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 43
Services de traiteur d'aliments et de boissons; services de cantine; services de restaurant; 
services d'hôtel; services de casse-croûte; services de café; services de motel; services 
d'hébergement hôtelier; services de pension de famille; services de salon de thé; services de bar.
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 Numéro de la demande 1,997,548  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Durabond Products Limited
55 Underwriters Road
Scarborough
ONTARIO
M1R3B4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DUR-A-HARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

Béton.
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 Numéro de la demande 1,997,554  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Edge PR
208 Ponce Deleon
Suite 1822
Hato Rey, 00918, 
PUERTO RICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GO COOL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ventilateurs électriques à usage personnel.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/677,434 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,997,569  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEQIRUS UK LIMITED
Point 29 Market Street, Maidenhead
Berkshire, SL6 8AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Vaccins pour les humains.
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 Numéro de la demande 1,997,649  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CPK Management Company
12181 Bluff Creek Drive, 5th Floor
Playa Vista, CA 90094
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

Services
Classe 35
Services de commande en ligne dans le domaine des plats à emporter et de la livraison.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88/455,290 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,997,731  Date de production 2019-11-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

1204170 BC Ltd.
#111 - 2506 Beacon Ave.
Sidney
BRITISH COLUMBIA
V8L1Y2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE STRAIT AND NARROW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Cocktails alcoolisés.



  1,998,210 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 904

 Numéro de la demande 1,998,210  Date de production 2019-09-20
 Numéro d'enregistrement international 1500101

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AGV
10 rue du faubourg Saint-Nicolas
F-21200 Beaune
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TONNELLERIE PLANTAGENET
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers

Produits
 Classe 20

Barriques, tonneaux, foudres, fûts, tonnelets et cuves non métalliques notamment barriques, 
tonneaux, foudres, fûts, tonnelets et cuves en bois; bondes en plastique, enveloppes pour 
bouteilles en bois, casiers à bouteilles, bouchons en liège.

Services
Classe 40
Travaux sur bois pour la fabrication de barriques, de tonneaux, de foudres, de fûts, de tonnelets et 
de cuves, à savoir usinage, montage, cerclage, bousinage et ponçage de barriques, tonneaux, 
foudres, fûts, tonnelets et cuves en bois, de bondes en bois, d'enveloppes pour bouteilles en bois, 
de casiers à bouteilles, et de bouchons en liège.

Revendications
Date de priorité de production: 25 mars 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4536756 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,998,212  Date de production 2019-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1499811

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Mission to Seafarers
St Michael Paternoster Royal,
College Hill
London EC4R 2RL
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu et le blanc 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. L'ange, les vagues et les 
mots « The Mission to Seafarers » sont blancs, et l'arrière-plan ovale est bleu.

Services
Classe 36
(1) Collecte de fonds à des fins caritatives; conseils en investissement financier; conseils en 
gestion financière.

Classe 43
(2) Services de café; services de bar; services de traiteur; services de restaurant; services 
d'hébergement hôtelier.

Classe 45
(3) Offre d'information dans les domaines de la spiritualité, de la croissance personnelle et de 
l'autonomisation; counseling pastoral; conseils juridiques; services d'information, de conseil et de 
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consultation ayant trait à des questions de droit; services de conseil juridique ayant trait à la 
réglementation; counseling ministériel; services de représentation juridique; services de 
mentorat spirituel; services de conseil juridique ayant trait aux droits des consommateurs.

Revendications
Date de priorité de production: 17 septembre 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande 
no: UK00003429337 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,998,338  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 1500066

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAMBLER ERGOSTASIO YPODIMATON 
ETAIREIAPERIORISMENISEFTHYNIS - 
RAMBLER EPE
6-8 Kritikou Pelagous
GR-133 41 Ano Liosia, Attica
GREECE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le vert, le 
turquoise et le blanc sont revendiqués. La grande lettre S est bleue avec une ombre blanche. Les 
lettres AFE et TEP sont bleues. L'empreinte de pas est verte, et la plante du pied est tracée en 
blanc et divisée en trois parties par deux lignes courbes blanches. L'arrière-plan ovale est 
turquoise.

Produits
 Classe 10

(1) Articles chaussants orthopédiques.

 Classe 25
(2) Articles chaussants tout-aller; chaussures imperméables; bottes imperméables; articles 
chaussants pour hommes, nommément articles chaussants de soirée, articles chaussants de 
plage, articles chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants 
d'exercice, articles chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables; articles chaussants pour 
femmes, nommément articles chaussants de soirée, articles chaussants de plage, articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants de sport, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants d'hiver, articles chaussants imperméables; bottes pour femmes; chaussures en cuir; 
bottillons; bottes; pantoufles; articles chaussants pour enfants; sandales.
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 Numéro de la demande 1,998,415  Date de production 2019-10-21
 Numéro d'enregistrement international 1499975

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Smartpolymer GmbH
Breitscheidstrasse 97
07407 Rudolstadt
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot LYOHEMP 
est vert. La feuille est blanche avec un contour orange.

Produits
 Classe 22

(1) Fibres de chanvre; fibres chimiques à usage textile; tissus fibreux bruts.

 Classe 24
(2) Tissus en fil de chanvre; tissus de fibres chimiques; tissus mélangés à base de fibres 
chimiques; tricots bouclettes à base de fibres chimiques; tissus et substituts connexes à base de 
matières synthétiques, à savoir de dérivés du chanvre.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails molletonnés, débardeurs, chemises 
en molleton, vestes, shorts, jeans et pantalons, tous faits principalement de chanvre.
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 Numéro de la demande 1,998,435  Date de production 2019-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1443382

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MONTE AND LOU PTY LIMITED
14 McDonald St
FRESHWATER NSW 2096
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MONTE & LOU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément maillots de bain, bikinis, vêtements de plage, caleçons de bain, 
vêtements de surf, gilets antifriction, cache-maillots, jeans, pantalons pantalons courts, shorts, 
jupes, robes, cafetans, salopettes, pardessus, costumes, tee-shirts, camisoles, blouses, jerseys, 
vestes, chasubles, chandails, cardigans, pulls, débardeurs, gilets, étoles, articles pour le cou, 
vêtements de dessous, lingerie, sous-vêtements, robes de chambre, pyjamas, vêtements de nuit, 
peignoirs, vêtements imperméables, coupe-vent, chaussettes, foulards, ceintures pour vêtements, 
gants, châles, serre-poignets; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles et 
sandales; couvre-chefs, nommément bonnets de bain, casquettes, chapeaux et fichus.
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 Numéro de la demande 1,998,855  Date de production 2019-12-02
 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

ENCHANTING TROPICAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits parfumés pour l'air ambiant.
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 Numéro de la demande 1,998,892  Date de production 2019-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Max Reed Law Corporation
403-1155 Robson St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E1B5

Agent
MICHAEL A. POZNANSKI
(BTM Lawyers LLP), #530-130 Brew Street, 
Port Moody, BRITISH COLUMBIA, V3H0E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLARIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
Services juridiques.
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 Numéro de la demande 1,998,908  Date de production 2019-12-02
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FUGUANG ZOU
#31 Houpu Xindu Village,Xindu Town,Licheng 
Dist.
PUTIAN,FUJIAN CHINA
PUTIAN, 351100
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ropus
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

(1) Chaussures de sport; shorts de sport; casquettes de baseball; vestes; chapeaux tricotés; 
pantalons; chaussettes; maillots de sport; tee-shirts; sous-vêtements.

(2) Petits bonnets.
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 Numéro de la demande 1,998,964  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT 
PTE. LTD.
10 Collyer Quay #10-01
Ocean Financial Centre
Singapore, 049315
SINGAPORE

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZOZ: FINAL HOUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; jeux informatiques pour 
téléphones mobiles et cellulaires; logiciels pour la création de jeux de réalité virtuelle; logiciels 
pour la création de jeux informatiques; jeux informatiques multimédias interactifs; jeux de réalité 
virtuelle.

Services
Classe 41
Services de jeux vidéo en ligne; offre en ligne de jeux électroniques et d'information sur les jeux 
électroniques par un site Web; offre de jeux informatiques en ligne.
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 Numéro de la demande 1,998,989  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brar Natural Flour Milling Inc.
40 Inksbrook Drive
Winnipeg
MANITOBA
R2R0P5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Sucre.
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 Numéro de la demande 1,999,022  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Woodland Mills Inc.
1431 Scugog Line 6
Port Perry
ONTARIO
L9L0C3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HM130MAX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Scieries.
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 Numéro de la demande 1,999,060  Date de production 2019-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ProLiTech GmbH
Hohenstaufenring 62, D
Cologne, North Rhine-Westphalia, 50674
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROLITECH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Ampoules; ampoules d'éclairage; lampes électriques; lampes de lecture; brûleurs à 
incandescence; torches d'éclairage électriques; douilles pour lampes électriques; veilleuses 
électriques; lustres; plafonniers; lampes de sûreté à usage souterrain; tubes à décharge électrique 
pour l'éclairage; lampes de mineur; numéros de maison lumineux; lampes d'aquarium; luminaires 
à DEL; guirlandes lumineuses comme décorations de fête; lumières électriques pour arbres de 
Noël; lanternes; lanternes à bougie.
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 Numéro de la demande 1,999,109  Date de production 2019-12-04
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cookies By Design, Inc.
1856 Summit Avenue
Suite 607
Plano, TX 75074
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CUPCAKE BY DESIGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Petits gâteaux.

Services
Classe 35
(1) Vente au détail d'aliments.

Classe 39
(2) Livraison de paniers-cadeaux; livraison de marchandises commandées par correspondance.
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 Numéro de la demande 1,999,233  Date de production 2019-12-04
 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

GENTLE ESSENTIALS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits de soins de la peau; produits solaires.

 Classe 05
(2) Produits pour le traitement de l'acné.
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 Numéro de la demande 1,999,278  Date de production 2019-06-19
 Numéro d'enregistrement international 1501433

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EverZinc UltraFine Products Inc.
3600 Glenwood Avenue, Suite 250
Raleigh NC 27612
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EVERCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Promotion de la vente de produits et de services de tiers par la distribution de documentation 
technique et l'offre de formation technique, service à la clientèle, nommément gestion des 
problèmes techniques de la clientèle, ainsi que recherche et développement en matière de 
formulation de poudres d'oxyde de zinc pour cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88451116 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 1,999,591  Date de production 2019-11-08
 Numéro d'enregistrement international 1488776

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

American Licorice Company
1914 Happiness Way
La Porte IN 46350
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APRATI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot APRATI de la marque de commerce est 
IRRESISTIBLE.

Produits
 Classe 05

Bonbons à usage médical, nommément pour le soulagement des maux de gorge; bonbons 
médicamenteux pour le soulagement du rhume.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88523659 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 1,999,780  Date de production 2019-12-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Advanta Seeds International
5th Floor 
Newport Building
Louis Pasteur Street
Port Louis, 
MAURITIUS

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 31

Semences agricoles; semences.
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 Numéro de la demande 2,000,012  Date de production 2019-12-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
APNA FOODS INC.
20-12468 82 Ave
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3W3E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOLGAPPA EXPRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 43
Cafés-restaurants; services de café et de casse-croûte; services de café; 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 café-restaurant; cafés-restaurants; services de café 
et de casse-croûte; services de restaurant rapide et de restaurant ouvert jour et nuit; restaurants 
rapides; casse-croûte rapides; services de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur 
d'aliments et de boissons pour banquets; services de traiteur d'aliments et de boissons pour 
cocktails; services de traiteur d'aliments et de boissons pour établissements; services de traiteur 
pour hôtels; services d'hôtel, de restaurant et de traiteur; services de bar laitier; services de café 
ambulant pour la restauration (alimentation); services de restaurant ambulant; services de traiteur 
à l'extérieur; restaurants; restaurants offrant la livraison à domicile; restaurants libre-service; 
services de restaurant libre-service; restaurants libre-service; services de restauration rapide pour 
emporter; services de comptoir de plats à emporter; services de comptoir de plats à emporter; 
services de bar à thé.
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 Numéro de la demande 2,000,736  Date de production 2019-09-27
 Numéro d'enregistrement international 1503390

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Fund for Animal Welfare, Inc.
290 Summer Street 
Yarmouth Port MA 02675
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le bleu 
sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque de commerce 
est constituée des lettres noires « ifaw » et d'un rectangle bleu sous la lettre « a », ainsi que des 
mots noirs « International Fund for Animal Welfare ».

Services
Classe 36
(1) Commandite financière d'activités, de campagnes et de programmes de financement visant à 
amasser des fonds pour la protection de l'environnement, la conservation de la nature et la 
protection des animaux; collecte et gestion de fonds; collecte de dons de bienfaisance et collecte 
de fonds à des fins caritatives pour la protection de l'environnement, la conservation de la nature 
et la protection des animaux; services de collecte de fonds; services de bienfaisance octroyant des 
fonds, à savoir des subventions, à des organisations dans les domaines de la protection des 
animaux, de la protection de l'environnement et de la conservation de la nature; offre d'information 
relativement à la collecte de fonds à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives.

Classe 42
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(2) Consultation et offre d'information ayant trait à la recherche dans le domaine de la protection 
de l'environnement, y compris de la conservation de la nature; recherche et analyse relativement à 
la protection de l'environnement et à la conservation de la nature; services de conseil en matière 
de protection de l'environnement et de conservation de la nature.

Classe 45
(3) Services de protection des animaux; activités, consultation, offre d'information et relations 
publiques relativement à la protection des animaux; services de lobbyisme pour la protection de 
l'environnement, la conservation de la nature et la protection des animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mars 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01393879 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,000,897  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1502335

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Suzhou Industrial Park Kalerm Electric 
Appliances Co. Ltd.
Unit C, Building 10,
Suchun Industrial Block,
No. 428, Xinglong Street,
Suzhou Industrial Park
215000 Jiangsu
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Installations de refroidissement du lait; refroidisseurs électriques, nommément refroidisseurs 
d'eau, machines à café électriques; percolateurs électriques; torréfacteurs à café; chauffe-
assiettes; machines et appareils à glaçons.



  2,000,947 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 926

 Numéro de la demande 2,000,947  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1063468

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qubiqa A/S
Morsøgade 10
DK-6700 Esbjerg
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEELEN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Emballeuses, palettiseurs, machines pour l'empilage et la compression de marchandises, 
machines d'emballage, emballeuses de palettes, convoyeurs, à savoir machines, convoyeurs à 
courroie, convoyeurs à rouleaux, à savoir machines, courroies pour machines, mécanismes de 
commande pour machines, ainsi que pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 09
(2) Appareils et instruments de mesure, de signalisation et de contrôle (inspection), nommément 
détecteurs de mesure électromagnétique, processeurs de signaux numériques, machines de 
mesure de niveau pour l'arpentage, appareils laser pour la mesure des propriétés physiques 
d'objets; appareils de surveillance électriques, en l'occurrence capteurs électroniques pour la 
surveillance et la commande du fonctionnement et des mouvements de machines de manutention, 
nommément d'emballeuses, de palettiseurs, de machines d'emballage, de machines pour 
l'empilage et la compression de marchandises; systèmes de commande électroniques, à savoir 
logiciels et matériel informatique pour la commande des mouvements de machines, nommément 
logiciels et matériel informatique pour la commande des mouvements d'emballeuses, de 
palettiseurs, de machines d'emballage et de machines pour l'empilage et la compression de 
marchandises; systèmes de commande électroniques, à savoir logiciels et matériel informatique 
pour le dépannage lié aux mouvements de machines, nommément logiciels et matériel 
informatique pour la résolution de problèmes liés aux mouvements d'emballeuses, de palettiseurs, 
de machines d'emballage et de machines pour l'empilage et la compression de marchandises; 
logiciels pour la surveillance du fonctionnement et de la productivité d'installations de production et 
de distribution automatisées dans les domaines de l'emballage, de l'isolation, de l'empilage et de 
la compression de marchandises; logiciels pour la collecte de données statistiques de production 
concernant le fonctionnement d'emballeuses, de palettiseurs, de machines pour l'empilage, 
l'isolation et la compression de marchandises.

Services
Classe 37
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Installation, entretien et réparation d'emballeuses, de palettiseurs, de machines d'emballage, de 
machines pour l'empilage, l'isolation et la compression de marchandises; reconstruction 
d'emballeuses, de palettiseurs, de machines d'emballage et de machines pour l'empilage, 
l'isolation et la compression de marchandises usés ou partiellement usés; installation et réparation 
d'appareils et d'instruments électriques, nommément d'emballeuses, de palettiseurs, de machines 
d'emballage et de machines pour l'empilage, l'isolation et la compression de marchandises; offre 
d'information sur l'installation, l'entretien et la réparation de machines ainsi que d'appareils et 
d'instruments électriques, nommément d'emballeuses, de palettiseurs, de machines d'emballage 
et de machines pour l'empilage, l'isolation et la compression de marchandises.
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 Numéro de la demande 2,001,992  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1504280

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KetoSwiss AG
Sperrstrasse 10 
CH-4057 Basel
SUISSE

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la conservation des aliments; alginates, enzymes, préparations 
enzymatiques, glucose, gluten, lactose, lécithine, pectine, protéines et vitamines pour l'industrie 
alimentaire; lécithine à usage industriel pour la fabrication de produits alimentaires; émulsifiants et 
additifs chimiques pour la fabrication de produits alimentaires.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, nommément 
migraine et autres formes de maux de tête; préparations médicinales pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément migraine et autres formes de maux de tête; aliments et 
substances diététiques à usage médical, nommément craquelins, barres protéinées, flocons de 
maïs, bonbons, yaourts, gâteaux, brownies, pain, aliments pour bébés; préparations vitaminées et 
minérales; préparations chimiques, biochimiques et biologiques à usage médical ou vétérinaire 
pour le traitement des maladies neurologiques, nommément migraine et autres formes de maux 
de tête; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, nommément poudres 
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protéinées de substituts de repas, compléments de protéines pour animaux, vitamines pour 
adultes, vitamines pour animaux, vitamines pour enfants; compléments alimentaires diététiques 
composé de matières cétogènes sous la forme d'aliments à faible teneur en glucide et à haute 
teneur en gras; aliments diététiques, nommément craquelins, barres protéinées, flocons de maïs, 
bonbons, yaourts, gâteaux, brownies, pain; boissons enrichies en matières cétogènes à usage 
médical à faible teneur en glucide et à haute teneur en gras; antimigraineux; compléments 
diététiques à base de corps cétoniques; boissons à usage médical enrichies de corps cétonique; 
aliments diététiques à usage médical, en particulier pour l'amélioration du métabolisme 
énergétique et spécialement pour combattre la migraine et autres formes de maux de tête.

 Classe 30
(3) Aliments à base de fibres alimentaires et de succédanés du sucre, nommément craquelins, 
barres protéinées, flocons de maïs, bonbons, yaourts, gâteaux, brownies, pain; barres au 
chocolat; muesli hyperprotéiné; pâtisserie; collations au muesli; en-cas à base de riz, de céréales 
et de maïs; nouilles; en-cas à base de blé; céréales prêtes à consommer; mueslis; bonbons à 
base d'amidon; bonbons au chocolat; barres au lait glacé; riz au lait.

 Classe 32
(4) Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, nommément eau de seltz, 
limonades, eau pétillante; boissons à base de fruits et jus de fruits; préparations pour la fabrication 
de limonades; boissons protéinées pour sportifs; boissons à base de légumes, boissons à base de 
fruits; boissons isotoniques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 02078
/2019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,001,994  Date de production 2019-08-14
 Numéro d'enregistrement international 1504022

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KetoSwiss AG
Sperrstrasse 10 
CH-4057 Basel
SUISSE

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KETO X
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour la conservation des aliments; alginates, enzymes, préparations 
enzymatiques, glucose, gluten, lactose, lécithine, pectine, protéines et vitamines pour l'industrie 
alimentaire; lécithine à usage industriel pour la fabrication de produits alimentaires; émulsifiants et 
additifs chimiques pour la fabrication de produits alimentaires.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies neurologiques, nommément 
migraine et autres formes de maux de tête; préparations médicinales pour le traitement des 
maladies neurologiques, nommément migraine et autres formes de maux de tête; aliments et 
substances diététiques à usage médical, nommément craquelins, barres protéinées, flocons de 
maïs, bonbons, yaourts, gâteaux, brownies, pain, aliments pour bébés; préparations vitaminées et 
minérales; préparations chimiques, biochimiques et biologiques à usage médical ou vétérinaire 
pour le traitement des maladies neurologiques, nommément migraine et autres formes de maux 
de tête; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, nommément poudres 
protéinées de substituts de repas, compléments de protéines pour animaux, vitamines pour 
adultes, vitamines pour animaux, vitamines pour enfants; compléments alimentaires diététiques 
composé de matières cétogènes sous la forme d'aliments à faible teneur en glucide et à haute 
teneur en gras; aliments diététiques, nommément craquelins, barres protéinées, flocons de maïs, 
bonbons, yaourts, gâteaux, brownies, pain; boissons enrichies en matières cétogènes à usage 
médical à faible teneur en glucide et à haute teneur en gras; antimigraineux; compléments 
diététiques à base de corps cétoniques; boissons à usage medical enrichies de corps cetonique; 
aliments diététiques à usage médical, en particulier pour l'amélioration du métabolisme 
énergétique et spécialement pour combattre la migraine et autres formes de maux de tête.

 Classe 30
(3) Aliments à base de fibres alimentaires et de succédanés du sucre, nommément craquelins, 
barres protéinées, flocons de maïs, bonbons, yaourts, gâteaux, brownies, pain; barres au 
chocolat; muesli hyperprotéiné; pâtisserie; collations au muesli; en-cas à base de riz, de céréales 
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et de maïs; nouilles; en-cas à base de blé; céréales prêtes à consommer; mueslis; bonbons à 
base d'amidon; bonbons au chocolat; barres au lait glacé; riz au lait.

 Classe 32
(4) Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool, nommément eau de seltz, 
limonades, eau pétillante; boissons à base de fruits et jus de fruits; préparations pour la fabrication 
de limonades; boissons protéinées pour sportifs; boissons à base de légumes, boissons à base de 
fruits; boissons isotoniques.

Revendications
Date de priorité de production: 14 février 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 02084
/2019 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,012  Date de production 2019-09-01
 Numéro d'enregistrement international 1504821

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DynaMove Ortho LLC
1830 Mapleview Place NE
Owatonna MN 55060
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SubioMed
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Orthèses pour articles chaussants, nommément semelles intérieures orthopédiques et 
orthèses pour les pieds; supports plantaires pour chaussures; orthèses sur mesure pour articles 
chaussants, nommément semelles intérieures et orthèses pour les pieds, supports plantaires pour 
chaussures; articles chaussants orthopédiques; articles chaussants orthopédiques avec 
composants orthopédiques, nommément supports orthopédiques; pièces à insérer en polymère 
vendues comme composants de dispositifs médicaux et thérapeutiques, nommément orthèses 
thérapeutiques, articles chaussants orthopédiques.

 Classe 25
(2) Articles chaussants, nommément chaussures; articles chaussants de sport; insertions au talon; 
pièces à insérer en polymère vendues composants d'article chaussant et d'article chaussants de 
sport, nommément semelles intérieures, insertions au talon et talonnettes; articles chaussants tout-
aller et articles chaussants de sport avec composants en polymère.

Revendications
Date de priorité de production: 03 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88323402 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,186  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1504444

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FORBIDDEN FOODS (AUSTRALIA) PTY LTD
13/277-289 Middleborough Road
Box Hill South VIC 3128
AUSTRALIA

Agent
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP
SUITE 6200, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FUNCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires, en l'occurrence barres-collations enrichies de protéines et poudres 
pour utilisation comme supplément alimentaire; suppléments alimentaires et nutritifs, nommément 
suppléments alimentaires à base d'oméga contenant de l'acide docosahexanoïque (ADH); 
suppléments alimentaires diététiques à usage médical composés de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés et d'oligo-éléments; suppléments alimentaires, à savoir suppléments alimentaires 
sous forme de substituts de repas en barre, de boissons, de capsules et de poudres pour la santé 
et le bien-être en général, pour l'augmentation de l'énergie, pour le contrôle du poids et pour 
l'adoption d'un régime d'exercice; préparations vitaminiques, en l'occurrence suppléments 
alimentaires pour la santé et le bien-être en général; préparations bactériennes probiotiques à 
usage médical pour la santé et le bien-être gastro-intestinaux; préparations bactériennes 
probiotiques à usage médical permettant de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; 
substituts de repas en poudre pour la santé et le bien-être en général, pour l'augmentation de 
l'énergie, pour le contrôle du poids et pour l'adoption d'un régime d'exercice.

(2) Aliments pour bébés; nutriments pour bébés, à savoir vitamines, minéraux, suppléments à 
base de plantes pour la santé et le bien-être en général; suppléments alimentaires sous forme de 
barres énergisantes; suppléments alimentaires sous forme de barres protéinées; céréales pour 
bébés; aliments diététiques et suppléments diététiques composés de vitamines, de minéraux, 
d'acides aminés et d'oligo-éléments pour bébés; aliments diététiques pour nourrissons; produits 
alimentaires pour bébés; préparations pour nourrissons; poudre de lait pour bébés; poudre de lait 
alimentaire pour bébés.

 Classe 29
(3) Mélanges secs composés principalement de fruits, de noix et de graines pour faire des 
grignotines santé; mélanges secs composés principalement de légumes, de noix et de graines 
pour faire des grignotines santé; grignotines composées principalement de fruits, de légumes, de 
noix, de graines.

 Classe 30
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(4) Mélanges pour faire des grignotines santé composés de céréales; mélanges pour faire des 
grignotines santé composés de grains; grignotines à base de céréales; grignotines à base de 
grains; mélanges pour faire des grignotines riches en protéines composés principalement de 
grains, de flocons d'avoine, de céréales, de farine, de riz, de cacao; grignotines riches en 
protéines composées principalement de grains, de flocons d'avoine, de céréales, de farine, de riz, 
de cacao. .

Revendications
Date de priorité de production: 25 mai 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, demande no: 2011790 
en liaison avec le même genre de produits (1); 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: AUSTRALIE, 
demande no: 2045526 en liaison avec le même genre de produits (2)
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 Numéro de la demande 2,002,224  Date de production 2019-10-31
 Numéro d'enregistrement international 1504797

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Melendez, Daniel
106 1/2 Judge John Aiso Street,
pmb330
Los Angeles CA 90012
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin d'un corps avec un torse rouge et blanc, au milieu duquel 
figure un losange gris, et avec des bras et des mains déformés pêche, ainsi que des mots stylisés 
DXB MODALITY figurant sous le corps. Les lettres D et B du mot DXB sont pêche, et la lettre X 
est rouge avec un losange gris au centre. Le mot MODALITY est noir.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le pêche, le 
blanc, le rouge, le gris et le noir sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La 
marque est constituée d'un dessin d'un corps comportant un torse rouge, une ligne blanche à 
l'endroit où se trouve la colonne vertébrale, des lignes blanches de chaque côté du torse à 
l'endroit où se trouvent les hanches avec trois traits verticaux gris dans chaque ligne, des lignes 
blanches de chaque côté du torse à l'endroit où se trouvent les articulations des épaules avec trois 
traits verticaux gris dans chaque ligne, un losange gris au milieu du torse, entouré d'un losange 
blanc, ainsi que des bras et des mains déformés pêche. Les mots stylisés DXB MODALITY 
figurent sous le corps. Les lettres D et B du mot DXB sont pêche, et la lettre X est rouge avec un 
losange gris au centre. Le mot MODALITY est noir. Le contour du torse et des lettres DXB en 
dessous est noir.

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

Services
Classe 44
Services de réadaptation physique pour sportifs, clients, patients, thérapeutes professionnels et 
anciens combattants ayant une discopathie dégénérative, des symptômes de sciatique et des 
problèmes de lombalgie chronique par le recours à la physiothérapie, à des soins de santé 
intégratifs complémentaires, à de l'équipement de diagnostic, à la recherche en sciences 
biologiques, à des sites Web, au courriel, à diverses applications de médias sociaux, à des 
séances individuelles en personne et à des séances de groupe en personne, selon les besoins. .

Revendications
Date de priorité de production: 02 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88413293 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,002,393  Date de production 2019-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1503971

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Timothy Norman Horrox
Maplebeck Farmhouse
Maplebeck, Nottinghamshire NG22 0BS
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HORROX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux et bijoux d'imitation; bijoux en métal non précieux; bijoux en plastique; métaux précieux 
bruts et mi-ouvrés; amulettes [bijoux]; colliers, boucles d'oreilles, bracelets et bagues; broches; 
insignes en métal précieux; épingles à cravate; boutons de manchette; breloques pour bijoux; 
coffrets à bijoux; bijoux et colifichets étuis; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres et horloges; écrins de montre; écrins pour montres; sangles, bandes et 
bracelets pour montres; anneaux porte-clés; anneaux porte-clés en métaux précieux, pierres 
précieuses et semi-précieuses.

 Classe 18
(2) Cuir et similicuir; bandoulières pour sacs; sangles en cuir; malles et bagages; valises; bagages; 
sacs à roulettes; sacs polochons; housses à vêtements; sacs en cuir; sacs à main; fourre-tout; 
sacs-pochettes; havresacs; sacs à dos; sacs à provisions; sacs d'école; sacs de plage; sacs à 
bandoulière; sacoches; sacs fourre-tout de ville; sacs banane; sacs de taille; sacs de transport tout 
usage (sacs tout-aller); sacs à dos de promenade; sacs de transport tout usage polyvalents; sacs 
de sport; sacs à compartiments; mallettes de toilette; étuis en cuir; mallettes; trousses de toilette; 
sacs à cosmétiques; sacs à articles de toilette; porte-documents en cuir, étuis en cuir pour 
agendas; étuis à feuillets; étiquettes en cuir pour bagages et sacs; étiquettes à bagages; 
pochettes à cordon coulissant, pochettes en cuir, pochettes de taille; porte-monnaie et 
portefeuilles; étuis pour cartes professionnelles; porte-cartes de crédit; étuis porte-clés; pochettes 
à clés; porte-monnaie; porte-monnaie; parapluies; fausse fourrure; colliers et laisses pour chiens, 
chats et animaux; sacs pour le transport de chiens, de chats et d'autres petits animaux.

 Classe 25
(3) Vêtements pour hommes et femmes, nommément chemises, shorts, blouses, costumes, 
pantalons jeans, robes, jupes, combinaisons-pantalons, combishorts, salopettes, chandails, 
cardigans, chasubles, chandails, cache-épaules, capes, débardeurs, pantalons molletonnés, 
chandails molletonnés, gilets, tee-shirt, cravates et noeuds papillon, paréos, étoles, foulards, robes 
de chambre, sorties de bain, chaussettes, bas, boxeurs, soutiens-gorge, caleçons, camisoles, 
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vêtements de bain, manteaux, vestes, blazers, imperméables, bretelles, pyjamas, robes de nuit, 
vêtements de nuit, cache-oreilles, écharpes, maillots, leggings, manchettes, cols, ponchos, 
jambières et chancelières, à savoir vêtements, étoles, sarongs, vêtements de sport, vêtements 
d'exercice, vêtements de plage et vêtements de ski; vêtements pour enfants; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, tongs et chaussures de plage; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, bérets, capuchons et bandeaux; ceintures; gants; foulards; 
châles; lingerie et sous-vêtements; bonneterie; collants.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
3404180 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,002,441  Date de production 2019-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Federated Co-operatives Limited
401 - 22nd Street East
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0H2

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CO-OP TABLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Magazines.
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 Numéro de la demande 2,002,722  Date de production 2019-12-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9372-3476 Québec inc.
1981 Rue Bernard-Pilon
Beloeil
QUÉBEC
J3G4S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
(1) location d'immeubles

Classe 37
(2) construction d'immeubles résidentiels et commerciaux; construction et rénovation immobilières
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 Numéro de la demande 2,003,286  Date de production 2019-06-28
 Numéro d'enregistrement international 1506097

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rolko Kohlgrüber GmbH
Industriestr. 14
33829 Borgholzhausen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rolko
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Instruments chirurgicaux; porte-sérums; tiges à perfusion; supports pour appareils médicaux, 
notamment rails muraux, rails fixés au plafond, pinces pour rails et fermetures rapides; rouleaux 
tournants et pièces en caoutchouc pour pédales (lits pour personnes handicapées); ambulateurs; 
instruments médicaux d'examen général; poignées triangulaires pour appareils de levage pour 
personnes handicapées; supports spécialement conçus pour fixer des parasols aux ambulateurs; 
planches de transfert pour fauteuils roulants; tables d'examen médical.

 Classe 12
(2) Fauteuils roulants pour le transport des personnes handicapées, landaus, notamment pour 
personnes handicapées; volants; pneus; pneus de véhicule; chambres à air pour pneumatiques; 
bandes de fond de jante; fourches de vélo; fourches de direction; accessoires de frein, notamment 
câbles Bowden; plaquettes de frein; leviers de frein à main; essieux pour véhicules, notamment 
essieux à dégagement rapide; adaptateurs pour fixer les essieux des véhicules et les essieux à 
dégagement rapide; enjoliveurs de roue; protège-rayons; harnais de sécurité pour sièges de 
véhicule; housses pour embarcations; rouleaux de quille et supports d'étrave pour remorques de 
bateau; véhicules, nommément fauteuils roulants et scooters; pièces constituantes de fauteuil 
roulant; roues de fauteuil roulant; freins de véhicule; pompes à air pour véhicules à deux roues; 
accoudoirs pour véhicules; pneus; pignons de roue; jantes de roue de véhicule; roues pour 
fauteuils roulants; freins pour fauteuils roulants; freins pour véhicules; sièges pour fauteuils 
roulants; sacs conçus pour les fauteuils roulants

Services
Classe 35
Vente en gros, vente au détail et vente par correspondance d'instruments chirurgicaux, médicaux 
et dentaires et de pièces connexes, d'aides orthopédiques, d'aides pour personnes à mobilité 
réduite, de véhicules à moteur ou non pour personnes à mobilité réduite et de pièces connexes, 
d'aides à la marche et de fauteuils roulants.
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 Numéro de la demande 2,003,343  Date de production 2019-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1506259

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Privalova Yuliia
Pavlivska Street, 26/41. apt 95
Kyiv 01135
UKRAINE

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

Description de la marque de commerce
Marque de commerce composée. La partie textuelle est constituée du mot YARO. La partie 
graphique au-dessus de la partie textuelle est constituée de motifs décoratifs.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot YARO est 
noir, et les motifs au-dessus des lettres sont roses.

Produits
 Classe 30

Pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crème glacée, sorbets et glaces alimentaires; confiseries 
aux arachides; barres de céréales; barres de céréales riches en protéines; biscuits; glaçage à 
gâteau; noix enrobées de chocolat; zéphyr [confiseries]; gingembre moulu [épice]; caramels 
[bonbons]; confiseries pour décorer les arbres de Noël; confiseries au sucre; craquelins; 
macaronis; massepain; pâte d'amande; confiseries aux amandes; mousses-desserts [confiseries]; 
mousses au chocolat; noix de muscade; musli; pastila [confiseries]; pralines; friandises [bonbons]; 
sorbets [glaces]; tartinades au chocolat contenant des noix; petits-beurre; gelées de fruits pour la 
confiserie; halva; bonbons; sucre.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2019, Pays ou Bureau: UKRAINE, demande no: 
m201919199 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,003,369  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1505873

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Desimone, Mark
2355 45th Ave SW
Seattle WA 98116
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Mèches pour perceuses électriques; clés à chocs; pinces à sertir électriques de poche; 
pistolets graisseurs pneumatiques; pistolets à river; pièces pour pistolets à air pneumatiques, 
nommément embouts pour gonfleurs, valves pour gonfleurs, adaptateurs de valve, buses, 
mamelons et pivots; brosses métalliques pour machines.

 Classe 08
(2) Mèches pour perceuses à main; outils à main, nommément tournevis, jeux de douilles, pinces 
à sertir; pinces pour filtres à huile; pistolets graisseurs manuels; douilles à bougie d'allumage, à 
savoir outils à main; dénudeur de fils; scies à main; clés à écrous; clés anglaises; clés à douille; 
clés à tube; pinces; mèches pour perceuses à main.
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 Numéro de la demande 2,003,382  Date de production 2019-10-09
 Numéro d'enregistrement international 0943984

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

"KONTI-RUS" JOINT STOCK COMPANY
13, ul. Zolotaia
RU-305000 Kursk
RUSSIAN FEDERATION

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

Description de la marque de commerce
La désignation verbale, en caractères latins, n'est pas liée aux produits déclarés à des fins de 
protection.

Produits
 Classe 30

Confiseries, nommément confiseries au sucre, confiseries au chocolat, confiseries gélifiées, 
confiseries à la noix de coco, confiseries aux biscuits et confiseries au caramel; confiseries aux 
amandes; produits de cacao, nommément tablettes de chocolat; gâteaux; sucre candi; caramels 
(bonbons); chocolat; tablettes de chocolat; gâteaux au chocolat; bonbons enrobés de chocolat; 
crème au chocolat; desserts au chocolat; truffes en chocolat; gaufres au chocolat; confiseries pour 
décorer les arbres de Noël; biscuits; biscuits enrobés de chocolat; craquelins; dragées 
(confiseries); fondants (confiseries); pain d'épices; bonbons à la gelée; réglisse (confiseries); 
pastilles (confiseries); chocolats de luxe; macarons (pâtisseries); pastilles; pâté (pâtisseries); 
confiseries aux arachides; petits-beurre; petits fours (gâteaux); confiseries au sucre; friandises 
(bonbons); gaufres.
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 Numéro de la demande 2,003,490  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1505990

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMAINE DE GALUVAL
1720 route de Vaison
F-84290 CAIRANNE
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

GALUVAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) nommément cocktails alcoolisés, porto, schnaps, 
xérès, vermouth, saké, champagne, crèmes de liqueurs, brandy, gin, rhum, téquila, vodka, 
whiskey, bourbon, kirsch, cognac et arak; vins; vins d'appellation d'origine protégée; vins à 
indication géographique protégée



  2,003,493 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 946

 Numéro de la demande 2,003,493  Date de production 2019-11-07
 Numéro d'enregistrement international 1506176

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nautilus, Inc.
17750 SE 6th Way
Vancouver WA 98683
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP
2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STRONGER EVERY DAY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs 
et ordinateurs de poche, nommément logiciels de communication de données sans fil pour la 
réception, le traitement, la transmission, la synchronisation et l'affichage d'information ayant trait à 
la bonne condition physique et à l'exercice; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones 
mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour le suivi 
et le respect d'un programme de santé et d'entraînement physique; logiciels d'application 
téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portatifs et ordinateurs de poche, 
nommément logiciels pour l'offre d'instructions sur un programme de santé et d'entraînement 
physique; logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs et ordinateurs de poche, nommément logiciels pour l'offre d'information sur des 
programmes d'entraînement et d'information dans le domaine de la bonne condition physique.

 Classe 28
(2) Appareils d'exercice, nommément tapis roulants, vélos d'exercice stationnaires, exerciseurs 
elliptiques, escaliers d'exercice, appareils elliptiques et simulateurs d'escalier combinés, appareils 
d'haltérophilie pour l'exercice, poulies et poids de traction, appareils d'entraînement musculaire 
pour l'exercice; équipement d'exercice manuel, nommément haltères russes, poids et haltères 
pour l'exercice physique, haltères d'haltérophilie, bancs d'exercice, barres en T pour l'exercice, 
cordes pour l'exercice, haltères longs, barres pour développer biceps et triceps pour l'exercice.

Revendications
Date de priorité de production: 10 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88425065 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,155  Date de production 2019-10-29
 Numéro d'enregistrement international 1507484

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SuperGrid Institute
23 rue Cyprian
F-69100 Villeurbanne
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OpTEAsoft
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de calcul scientifique dans les domaines du transport, de la distribution, de la production, 
de la consommation d'électricité et du stockage d'énergie; suites de logiciels de calcul scientifique 
dans les domaines du transport, de la distribution, de la production, de la consommation 
d'électricité et du stockage d'énergie; logiciels de calcul scientifique relatifs aux réseaux de 
transport et de distribution d'électricité, aux moyens de production d'électricité, aux foyers de 
consommation d'électricité et aux moyens de stockage d'énergie; logiciels pour l'étude, la 
modélisation, l'optimisation, la simulation, l'analyse technique, économique et environnementale, 
l'analyse de risque, l'aide à la décision et la gestion des actifs relatives aux réseaux de transport et 
de distribution d'électricité, aux moyens de production d'électricité, aux foyers de consommation 
d'électricité et aux moyens de stockage d'énergie; suites de logiciels pour l'étude, la modélisation, 
l'optimisation, la simulation, l'analyse technique, économique et environnementale, l'analyse de 
risque, l'aide à la décision et la gestion des actifs relatives aux réseaux de transport et de 
distribution d'électricité, aux moyens de production d'électricité, aux foyers de consommation 
d'électricité et aux moyens de stockage d'énergie; logiciels de comparaison de solutions 
techniques relatives à l'architecture, au contrôle et à la protection de réseaux de transport et de 
distribution d'électricité, de moyens de production d'électricité, de foyers de consommation 
d'électricité et de moyens de stockage d'énergie; suites de logiciels de comparaison de solutions 
techniques relatives à l'architecture, au contrôle et à la protection de réseaux de transport et de 
distribution d'électricité, de moyens de production d'électricité, de foyers de consommation 
d'électricité et de moyens de stockage d'énergie.

Services
Classe 42
Support technique nommément installation, maintenance et mise à jour de logiciels dans les 
domaines du transport, de la distribution, de la production, de la consommation d'électricité et du 
stockage d'énergie; logiciel-service (SaaS) dans les domaines du transport, de la distribution, de la 
production, de la consommation d'électricité et du stockage d'énergie.
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Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4547717 
en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,004,203  Date de production 2019-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1507041

 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

RELCABOND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Liants chimiques pour automobiles, pour la construction, pour la plomberie, pour la marine, et 
produits chimiques pour la fabrication de véhicules automobiles, la fabrication de bateaux, la 
fabrication de surfaces de plaquette et de circuit imprimé; adhésifs résineux et apprêts adhésifs à 
usage industriel pour le collage à des élastomères, à du plastique, à des métaux, à du bois, à des 
textiles, à du verre, à de la céramique, à du béton, à des surfaces rigides ou flexibles pour 
automobiles, à des surfaces de construction de bâtiments, à des routes, à des surfaces de 
plaquette et de circuit imprimé, à des surfaces de terrain de jeu, à des surfaces d'espace récréatif, 
à des surfaces de carrosserie et à des surfaces intérieures de voiture; apprêts adhésifs pour le 
collage à des élastomères, à du plastique, à des métaux, à du bois, à des textiles, à du verre, à de 
la céramique, à du béton, à des surfaces rigides ou flexibles pour automobiles, à des surfaces de 
construction de bâtiments, à des routes, à des surfaces de plaquette et de circuit imprimé, à des 
surfaces de terrain de jeu, à des surfaces d'espace récréatif, à des surfaces de carrosserie et à 
des surfaces intérieures de voiture.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01405073 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,335  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1507365

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anova Applied Electronics, Inc.
667 Howard Street
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

HEMIFLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Contenants pour la cuisson spécialement conçus pour être utilisés avec des appareils de 
cuisson sous vide.

 Classe 21
(2) Contenants pour la maison, nommément contenants de cuisson pour distribuer la chaleur et 
maintenir une température constante; contenants isothermes pour utilisation avec des appareils de 
cuisson sous vide à usage ménager; casseroles.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88455181 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,350  Date de production 2019-12-02
 Numéro d'enregistrement international 1506711

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Rabbit Hole Spirits, LLC
711 E. Jefferson Street
Louisville KY 40202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HEIGOLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whiskey; spiritueux, nommément liqueurs à base de whiskey.

Revendications
Date de priorité de production: 03 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88457085 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,004,382  Date de production 2019-12-05
 Numéro d'enregistrement international 1506694

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kazoku, Inc.
89618 Armitage Road
Eugene OR 97408
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

OLO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Marqueurs, nommément marqueurs à pointe feutre, marqueurs à pointe en fibre, surligneurs, 
crayons marqueurs, marqueurs de peinture, marqueurs pour tableaux blancs et marqueurs 
effaçables à l'eau.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88470814 en liaison avec le même genre de produits



  2,004,410 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 953

 Numéro de la demande 2,004,410  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1439247

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FLO HEALTH, INC.
1013 CENTRE ROAD,
SUITE 403-B
WILMINGTON DE 19805
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 plume.

Produits
 Classe 09

Logiciel téléchargeable, nommément application mobile pour le suivi et la surveillance de la santé 
des femmes, nommément du cycle menstruel, de la contraception, des rappels liés à la pilule, de 
l'ovulation, de la fertilité, de la grossesse, des mensurations des femmes, de l'information sur la 
santé gynécologique, sexuelle et émotionnelle dans le domaine des problèmes de santé des 
femmes; logiciel téléchargeable, nommément application mobile pour l'offre d'information 
éducative et de divertissement sur les cycles menstruels, la contraception, les rappels liés à la 
pilule, l'ovulation, la fertilité, la grossesse, les mensurations des femmes, la santé gynécologique, 
sexuelle et émotionnelle dans le domaine des problèmes de santé des femmes; application 
logicielle téléchargeable dotée de fonctions utilisées dans le domaine de la santé génésique des 
femmes, nommément de fonctions de représentation graphique de la fertilité, de prise de notes, de 
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marquage des jours où le niveau de fertilité est le plus haut, de réception d'analyses sur la fertilité, 
d'offre d'aide et de conseils ainsi que de partage de données sur la fertilité avec des tiers, 
nommément des partenaires, des praticiens et d'autres utilisatrices.

Services
Classe 41
Services de divertissement et d'enseignement, nommément offre d'actualités, d'information dans 
le domaine des problèmes de santé des femmes, de commentaires, ainsi que de webémissions 
non téléchargeables, de photos, de contenu audio, de contenu vidéo et de liens de sites Web vers 
des récits et des articles dans le domaine de l'actualité ayant trait au cycle menstruel, à la 
contraception, aux rappels liés à la pilule, à l'ovulation, à la fertilité, à la grossesse, aux 
mensurations des femmes, à l'information sur la santé gynécologique, sexuelle et émotionnelle 
dans le domaine des problèmes de santé des femmes.
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 Numéro de la demande 2,004,438  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 0838278

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Guala Closures S.p.A.
Via Rana 12,
Frazione Spinetta Marengo
I-15122 ALESSANDRIA (AL)
ITALY

Agent
CHANTAL ST. DENIS
(O'BRIEN TM SERVICES INC), 262, chemin 
Eardley, Gatineau, QUEBEC, J9J2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée d'un élément stylisé en forme de globe.

Produits
 Classe 06

(1) Bouchons de bouteille, bouchons, capsules-couronnes, tous en métal.

 Classe 20
(2) Bouchons de bouteille, bouchons, capsules-couronnes, tous en plastique.
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 Numéro de la demande 2,004,709  Date de production 2020-01-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Bogart's Jewelry Ltd.
40 Aberdeen Avenue 
Suite 106
St. John's
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR
A1A5T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BAJ
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Alliages de métaux précieux; alliages de métaux précieux; bracelets de cheville; chaînes de 
cheville; bijoux de cheville; pierres précieuses artificielles; montres automatiques; insignes en 
métal précieux; insignes en métaux précieux; bracelets pour montres; bracelets pour montres; 
bracelets-joncs; bracelets-joncs; anneaux de perçage corporel; boutons de perçage corporel; 
boîtes en métal précieux; boîtes en métaux précieux; breloques de bracelet; bracelets; bracelets 
pour montres; bracelets pour montres-bracelets; bracelets en métal précieux; bijoux en bronze; 
chaînes en métal précieux pour bracelets; breloques pour bracelets; breloques pour bijoux; 
breloques pour bijoux; breloques pour chaînes porte-clés; breloques pour anneaux porte-clés; 
breloques pour colliers; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; bijoux pour enfants; ras-
de-cou; fermoirs pour bijoux; fermoirs pour bijoux; boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à 
pinces; bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; boutons de manchette; boutons de manchette et 
épingles à cravate; boutons de manchette en métal précieux; boutons de manchette en métal 
précieux; boutons de manchette; perles de culture; bijoux faits sur mesure; bijoux faits sur mesure; 
diamants taillés; bijoux à diamants; diamants; montres de fantaisie; clips d'oreilles; boutons 
d'oreilles; tiges de boucle d'oreille; boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en métal précieux; 
émeraudes; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; chaînes porte-clés de fantaisie en métal 
précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en métal précieux; anneaux porte-clés de fantaisie en 
métaux précieux; bagues; bracelets d'amitié; bagues d'amitié; pierres précieuses; pierre 
précieuse; pierres précieuses; bijoux en verre; or; lingots d'alliage d'or; alliages d'or; or et ses 
alliages; bracelets en or; boucles d'oreilles en or; lingots d'or; bijoux en or; colliers en or; bagues 
en or; bijoux en fil d'or; bijoux en fil d'or; montres en or; bracelets plaqués or; boucles d'oreilles 
plaquées or; colliers plaqués or; bagues plaquées or; monuments funéraires en métal précieux; 
lingots de métal précieux; lingots de métaux précieux; bijoux en jade; chaînes de bijouterie; 
pendentifs de bijouterie; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bijoux et 
montres; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en cuir; coffrets à bijoux en métal; coffrets à bijoux en 
métal précieux; bracelets de bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en 
métal précieux; écrins à bijoux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes de bijouterie en métal 
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précieux pour bracelets; chaînes de bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour 
bracelets; breloques de bijouterie; fermoirs de bijou; bijoux en bronze; pièces de bijouterie; bijoux 
pour enfants; bijoux pour hommes; bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; 
médaillons de bijouterie; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en plastique; bijoux en ambre 
jaune; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; écrins à 
bijoux; bagues de bijouterie; montres-bijoux; bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; coffrets à bijoux; 
broches de bijouterie; coffrets à bijoux; coffrets à bijoux en métal précieux; écrins à bijoux en métal 
précieux; chaînes de bijouterie; breloques de bijouterie; pinces à bijoux pour transformer les 
boucles d'oreilles à tige en boucles d'oreilles à pince; coupelles à bijoux; pièces de bijouterie; 
bijoux pour la tête; épingles à chapeau de bijouterie; bijoux en ambre jaune; bagues de bijouterie; 
montres-bijoux; bijoux; médaillons; montres mécaniques; médailles; médailles plaquées de 
métaux précieux; bijoux pour hommes; montres pour hommes; bijoux en métal; chaînes porte-clés 
en métal; sangles de montre en métal; chaînes de cou; colliers; colliers en métal précieux; 
palladium; alliages de palladium; palladium et ses alliages; bijoux de perles; 
pendentifs; platine; alliages de platine; platine et ses alliages; lingots de platine; bijoux en platine; 
bagues en platine; montres en platine; métaux précieux; métaux précieux et leurs alliages; métaux 
précieux et leurs alliages; bijoux véritables et d'imitation; rhodium; alliages de rhodium; rhodium et 
ses alliages; bagues, à savoir bijoux; bagues plaquées de métaux précieux; bagues en métal 
précieux; pierres semi-précieuses et précieuses; pierres semi-précieuses; métaux semi-précieux; 
pierres semi-précieuses; métaux précieux mi-ouvrés; or mi-ouvré; pierres précieuses mi-ouvrées 
et leurs imitations; argent; lingots d'alliage d'argent; alliages d'argent; argent et ses alliages; 
bracelets en argent; boucles d'oreilles en argent; figurines en argent; bijoux en argent; bijoux en 
argent; colliers en argent; anneaux en argent; montres en argent; bracelets plaqués argent; 
boucles d'oreilles plaquées argent; colliers plaqués argent; bagues plaquées argent; montres de 
sport; bijoux en argent sterling; sangles pour montres; bracelets de montre-bracelet; or brut; 
montres pour hommes; montres pour femmes; montres faites ou plaquées de métaux précieux; 
alliances; alliances; bijoux pour femmes; bijoux pour femmes; montres pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,004,802  Date de production 2020-01-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YUL productions et spectacles inc.
20 Av Filion
335
Saint-Sauveur
QUÉBEC
J0R1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

A.I.M. Experience
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels

Services
Classe 41
boîtes de nuit; discothèques; divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou 
culturelles; divertissement consistant en concerts musicaux; divertissement consistant en 
performance en direct d'un groupe musical; divertissement consistant en spectacle laser; 
divertissement consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux; divertissement soit des 
performances en direct de groupes musicaux; exploitation d'une discothèque; numéros de théâtre 
et de musique offerts dans des salles de spectacle; organisation de concerts musicaux à des fins 
caritatives; organisation et tenue de concerts musicaux; organisation et tenue de festivals de 
danse; production de spectacles avec jeux de lumières laser; représentations musicales de 
cabaret organisées dans des salles de spectacle; services d'ingénieurs du son pour événements; 
services de billetterie dans le domaine du divertissement; services de discothèques; services de 
DJ; services de montage vidéo pour événements; services de production d'éclairage; services de 
techniciens lumière pour événements; vente de billets de spectacles
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 Numéro de la demande 2,004,803  Date de production 2020-01-07
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YUL productions et spectacles inc.
20 Av Filion
335
Saint-Sauveur
QUÉBEC
J0R1R0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

casquettes promotionnelles; t-shirts promotionnels

Services
Classe 41
boîtes de nuit; discothèques; divertissement consistant en apparition de célébrités sportives ou 
culturelles; divertissement consistant en concerts musicaux; divertissement consistant en 
performance en direct d'un groupe musical; divertissement consistant en spectacle laser; 
divertissement consistant en spectacles de danse et de groupes musicaux; divertissement soit des 
performances en direct de groupes musicaux; exploitation d'une discothèque; numéros de théâtre 
et de musique offerts dans des salles de spectacle; organisation de concerts musicaux à des fins 
caritatives; organisation et tenue de concerts musicaux; organisation et tenue de festivals de 
danse; production de spectacles avec jeux de lumières laser; représentations musicales de 
cabaret organisées dans des salles de spectacle; services d'ingénieurs du son pour événements; 
services de billetterie dans le domaine du divertissement; services de discothèques; services de 
DJ; services de montage vidéo pour événements; services de production d'éclairage; services de 
techniciens lumière pour événements; vente de billets de spectacles
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 Numéro de la demande 2,005,069  Date de production 2019-07-25
 Numéro d'enregistrement international 1508327

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Doctor Rogers Skin Solutions, LLC
1021 Mercer Street
Seattle WA 98109
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
Cette marque se compose de la lettre D en majuscule et de la lettre R en majuscule, séparées par 
deux lignes parallèles au centre

Produits
 Classe 03

Préparations non médicamenteuses pour soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88438589 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,134  Date de production 2019-10-17
 Numéro d'enregistrement international 1508488

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beter Bed Holding N.V.
Linie 27
NL-5405 AR Uden
NETHERLANDS

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

M LINE COOLMOTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Matelas, et pièces pour tous les produits susmentionnés; mobilier et mobilier de chambre, 
nommément lits, sommiers à ressorts, lits d'eau, matelas pneumatiques, cadres de lit, canapés-lits 
et tables de nuit, ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; literie, nommément 
oreillers, ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés; supports à matelas, ainsi que 
pièces pour tous les produits susmentionnés; coussins et oreillers, ainsi que pièces pour tous les 
produits susmentionnés; miroirs, armoires (mobilier), garde-robes, commodes, bureaux, bases de 
lit à lattes, sommiers à ressorts, bases de lit, supports à matelas, fauteuils, sofas et repose-pieds, 
ainsi que pièces pour tous les produits susmentionnés.

 Classe 24
(2) Draps [linge de maison]; tissus et produits textiles, nommément linge de lit et couvertures de lit; 
couettes; couvre-matelas.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01399752 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,005,248  Date de production 2019-11-22
 Numéro d'enregistrement international 0837882

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRANDI SALUMIFICI ITALIANI S.p.A.
Strada Gherbella, 320
I-41100 MODENA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée du mot jaune CAVAZZUTI en demi-cercle sur un arrière-plan vert, sous 
lequel figurent les mots verts G. & FIGLI sur un arrière-plan jaune, avec le nombre 1894 placé 
entre ces mots; tous les éléments susmentionnés sont au-dessus d'un ruban tricolore (vert, blanc 
et rouge).

Produits
 Classe 29

Viande, extraits de viande et gelées de viande; volaille, gibier; salami cuit, assaisonné et fumé, 
saucisses; fruits et légumes en conserve; fruits et légumes séchés; fruits conservés dans l'alcool; 
fruits et légumes marinés; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; 
huiles alimentaires, bouillon; poisson; confitures; oeufs, lait et produits laitiers, fromage.
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 Numéro de la demande 2,005,389  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 0998896

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECATHLON
4, Boulevard de Mons
F-59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) Sacs de sport, sacs à dos.

 Classe 25
(2) Vêtements nommément pantalons, jupes, shorts, caleçons, collants, guêtres, leggings, t-shirts, 
sweatshirts, débardeurs, justaucorps, brassières, chandails; Chaussures de détente, chaussures 
de gymnastique, chaussures de danse; Chapellerie, nommément chapeaux, casquettes; sous-
vêtements, chaussures de sport, chaussures de basketball, chaussettes, semelles.

 Classe 28
(3) Barres fixes pour la gymnastique, poutres de gymnastique et ballons de sport, genouillères de 
danse.
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 Numéro de la demande 2,006,155  Date de production 2020-01-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Greenway Greenhouse Cannabis Corporation
1414 Sea Cliff Drive
Kingsville
ONTARIO
N9Y2M2

Agent
KERR & NADEAU
190 O'Connor Street, Suite 610, Ottawa, 
ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Marijuana thérapeutique; cannabis thérapeutique; extraits de marijuana thérapeutique; extraits 
de cannabis thérapeutique.

 Classe 09
(2) Publications électroniques dans les domaines de la marijuana thérapeutique et du cannabis 
thérapeutique; publications électroniques dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

 Classe 16
(3) Publications imprimées dans les domaines de la marijuana thérapeutique et du cannabis 
thérapeutique; publications imprimées dans les domaines de la marijuana et du cannabis.

 Classe 34
(4) Marijuana séchée; cannabis séché; cannabis à fumer; marijuana à fumer; marijuana roulée à 
fumer; cannabis roulé à fumer; extraits de marijuana à fumer; extraits de cannabis à fumer.

Services
Classe 35
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(1) Vente en ligne de cannabis thérapeutique et de marijuana thérapeutique, de papier à 
cigarettes, de pipes, de vaporisateurs et de balances; vente en ligne de cannabis et de marijuana.

Classe 41
(2) Services éducatifs dans le domaine de la marijuana thérapeutique; services éducatifs dans le 
domaine du cannabis thérapeutique; services éducatifs dans le domaine de la marijuana; services 
éducatifs dans le domaine du cannabis.
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 Numéro de la demande 2,007,171  Date de production 2020-01-21
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gouin, Perreault, Cloutier et Associés inc.
610-3055 Boul Saint-Martin O
Laval
QUÉBEC
H7T0J3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AUTHENTIK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
services d'expert en sinistre; traitement de déclarations de sinistre; Évaluations des sinistres en 
matière d'assurance
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 Numéro de la demande 2,007,586  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1509926

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRANAROM INTERNATIONAL S.A.
Avenue des Artisans, 37
B-7822 Ghislenghien
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRANAFORCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, nommément gel bucco-dentaire pour 
l'hygiène des dents et de la bouche, gel lavant pour la peau et les cheveux ; parfumerie ; huiles 
essentielles, nommément huiles essentielles aromatiques, huiles essentielles parfumées pour la 
lessive, huiles essentielles pour l'aromathérapie, huiles essentielles utilisées dans la fabrication de 
parfums, huiles essentielles végétales, huiles essentielles à usage cosmétique, huiles essentielles 
à usage personnel, huiles essentielles à utiliser comme parfum d'ambiance ; cosmétiques, lotions 
pour les cheveux ; dentifrices.

 Classe 05
(2) Produits pharmaceutiques et vétérinaires, nommément décongestionnants pour pulvérisations 
nasales, sprays nasaux à usage médical, sirop contre la toux, sirop pour le dégagement des voies 
respiratoires, préparations pharmaceutiques pour améliorer la circulation sanguine, préparations 
pharmaceutiques contre la rétention d'eau, préparations pharmaceutiques pour améliorer le 
sommeil, pour traiter les syndromes prémenstruels, pour réguler le cycle féminin menstruel, pour 
la beauté et la santé de la peau, des cheveux et des ongles, pour dégager les bronches, pour 
dégager les voies respiratoires, pour maintenir l'équilibre de la flore intestinale, pour réguler 
l'équilibre intestinal, pour améliorer la digestion, pour renforcer le système immunitaire, pour 
réduire le stress, pour l'état général de la santé et le bien-être, pour améliorer la mémoire, la 
concentration et préserver les capacités cognitives, préparations pharmaceutiques pour le 
soulagement du nez et de la gorge en cas d'irritation, de rhume, de mal de gorge et de toux, pour 
améliorer la santé des articulations, pour lutter contre les courbatures, répulsifs à moustiques, 
préparations pharmaceutiques apaisantes en cas de piqûres de moustiques, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires, pour nourrir et calmer la peau après son 
exposition au soleil, préparations de traitement anti-poux, préparations pharmaceutiques pour 
améliorer la santé des voies urinaires, pour calmer la douleur liée aux infections urinaires, pour la 
détoxification du côlon et du foie, préparations pharmaceutiques pour le contrôle du poids 
corporels, pour stimuler la perte de poids, pour le traitement des allergies saisonnières, baumes et 
gels pour traiter les bosses et les ecchymoses, gels et crèmes pour prévenir l'apparition de 
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vergetures, gels pour soulager la douleur des poussées dentaires des bébés, huile pour améliorer 
la digestion des bébés ; produits hygiéniques pour la médecine, nommément gel de soin bucco-
dentaires ; substances diététiques à usage médical, nommément compléments diététiques à base 
d'Omega 3, à base de spiruline, à base de chlorella; aliments pour bébés; matières pour plomber 
les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants, nommément batônnets imprégnés d'huiles 
essentielles désinfectantes à usage médical, désinfectant pour le lavage des mains, désinfectants 
multi-usages, désinfectants à mains, préparations pour la purification de l'air, assainissants tout 
usage, préparations pour la purification de l'air; produits pour la destruction des animaux nuisibles; 
fongicides, herbicides.
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 Numéro de la demande 2,007,641  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 1209668

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CORDIER BY INVIVO
83 Avenue de la Grande Armée
F-75016 Paris
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

APPETIT DE FRANCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins.
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 Numéro de la demande 2,007,642  Date de production 2019-11-29
 Numéro d'enregistrement international 0913698

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SEIPEE S.P.A.
Via Viottolo Croce, 1
I-41011 CAMPOGALLIANO (MODENA)
ITALIE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque consiste en une empreinte représentant la légende de fantaisie SEIPEE, écrite en 
caractères d'imprimerie de fantaisie unies entre eux et au-dessus desquels est placée l'image 
stylisée d'un induit de moteur électrique.

Produits
 Classe 07

Moteurs électriques pour machines; moteurs électriques et leurs parties, autres que pour véhicules 
terrestres, nommément pour les machines industrielles, les machines d'emballage, les machines 
pour couper et scier le bois, les compresseurs de climatiseurs, les bateaux et l'aéronautique; 
moteurs, autres que pour véhicules terrestres, nommément pour les machines industrielles, les 
machines d'emballage, les machines pour couper et scier le bois, les compresseurs de 
climatiseurs, les bateaux et l'aéronautique; moteurs électriques autres que pour véhicules 
terrestres, nommément pour les machines industrielles, les machines d'emballage, les machines 
pour couper et scier le bois, les compresseurs de climatiseurs, les bateaux et l'aéronautique; 
moteurs freins, autres que pour véhicules terrestres, nommément pour les machines industrielles, 
les machines d'emballage, les machines pour couper et scier le bois, les compresseurs de 
climatiseurs, les bateaux et l'aéronautique; moteurs asynchrones, autres que pour véhicules 
terrestres, nommément pour les machines industrielles, les machines d'emballage, les machines 
pour couper et scier le bois, les compresseurs de climatiseurs, les bateaux et l'aéronautique; 
moteurs synchrones, autres que pour véhicules terrestres, nommément pour les machines 
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industrielles, les machines d'emballage, les machines pour couper et scier le bois, les 
compresseurs de climatiseurs, les bateaux et l'aéronautique.
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 Numéro de la demande 2,007,827  Date de production 2020-01-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

River Barrel Brewing, Inc.
#2 - 7th Street
Astoria, OR 97103
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 32

ale; bière; lager
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 Numéro de la demande 2,007,997  Date de production 2020-01-24
 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

YOU'VE GOT GUTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Suppléments alimentaires en comprimés hydrosolubles pour faire des boissons effervescentes, 
nommément vitamines en comprimés effervescents; suppléments nutritifs et alimentaires préparés 
et emballés sous forme de barres nommément suppléments alimentaires sous forme de substituts 
de repas en barre contenant des vitamines et des minéraux; préparations en poudre pour 
suppléments alimentaires en boisson, nommément préparations pour boissons en poudre 
contenant des suppléments protéinés pour préparer des boissons pour sportifs, des boissons 
énergisantes et des boissons isotoniques; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en 
général; suppléments alimentaires sous forme de substituts de repas en barre pour augmenter 
l'énergie; 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.

 Classe 29
(2) Grignotines à base de légumes; grignotines à base de pois; grignotines à base de noix; 
grignotines à base de graines; barres alimentaires à base de légumes; grignotines à base de 
fruits; yogourt sans produits laitiers; succédanés de yogourt à base de plantes, nommément 
yogourt à base de soya et à base de noix; grignotines aux fruits séchés; substituts de repas en 
barre à base de fruits pour augmenter l'énergie; barres alimentaires à base de fruits et de noix 
transformés.

 Classe 30
(3) Barres alimentaires à base de céréales; grignotines à base de céréales; barres alimentaires à 
base de riz; barres énergisantes à base de céréales; barres de céréales riches en protéines; 
barres énergisantes à base de noix et de graines.

 Classe 32
(4) Concentrés ou poudres pour la préparation de boissons pour sportifs et de boissons 
énergisantes; boissons énergisantes; boissons fouettées; préparations pour boissons fouettées; 
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boissons pour sportifs; eaux aromatisées; boissons à base d'eau, nommément eau effervescente; 
poudres pour faire des boissons gazeuses.
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 Numéro de la demande 2,008,741  Date de production 2019-10-03
 Numéro d'enregistrement international 1511668

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Whickr Group Limited
Welsh Ice Britannia House,
Caerphilly Business Park
Caerphilly, Wales CF83 3GG
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Whickr
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et les vendeurs de chevaux et d'équipement lié aux 
chevaux; offre de services de renseignements et de conseils commerciaux concernant les 
chevaux; services de publicité, pour des tiers, concernant la vente de chevaux et les 
articles d'équitation; offre de données commerciales et de renseignements commerciaux 
concernant les chevaux, la vente de chevaux, les services équestres, les fournitures d'équitation 
et l'équipement d'équitation.
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 Numéro de la demande 2,008,842  Date de production 2019-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1510973

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EFICENT BUSINESS AND IT CONSULTING 
SERVICES
Rosselló 319, 6-1
E-08037 Barcelona
SPAIN

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FORGEFLOW
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables pour la gestion de projets, la validation de l'exécution de projets et 
l'analyse de données financières; matériel informatique; logiciels téléchargeables de gestion de la 
chaîne logistique pour la gestion des stocks et l'analyse de données sur le rendement dans les 
domaines de l'économie, de la finance, de la gestion de la chaîne logistique, des ventes et du 
marketing, pour la projection et la simulation prévisionnelle dans les domaines de la finance, de la 
gestion de la chaîne logistique, du marketing et des ventes, ainsi que pour l'émission d'alertes de 
statut et la création de demandes d'achat; logiciels téléchargeables pour la planification des 
ressources d'entreprise (PRE) dans les domaines de la finance, de la gestion de la chaîne 
logistique, des ventes et du marketing; modules matériels informatiques pour utilisation avec des 
appareils de l'Internet des objets (IdO), nommément de l'équipement d'usine, des systèmes de 
suivi des stocks et des conteneurs d'expédition; logiciels d'application téléchargeables pour le 
contrôle en réseau des heures et des présences des employés; modules matériels informatiques 
pour appareils électroniques, nommément équipement d'usine, systèmes de suivi des stocks et 
conteneurs d'expédition utilisant l'Internet des objets (IdO); routeurs de passerelle de l'Internet des 
objets (IdO), en l'occurrence matériel informatique de contrôle.

Services
Classe 35
(1) Gestion des affaires; administration des affaires; consultation en administration des affaires; 
services d'administration des affaires; planification en gestion des affaires; services de 
consultation en gestion des affaires; conseils en gestion ayant trait à la fabrication; gestion de 
processus d'affaires et consultation connexe; consultation en organisation et en gestion des 
affaires; services de consultation en organisation et en gestion des affaires; services de 
consultation en gestion des affaires offerts par Internet; services en impartition; services en 
impartition dans les domaines des activités commerciales, du développement de logiciels, de la 
conception graphique, de la gestion de la chaîne logistique et de la gestion financière; gestion 
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informatisée de fichiers; location d'espace publicitaire; publicité en ligne sur un réseau 
informatique; compilation de statistiques; organisation d'expositions à des fins commerciales ou 
publicitaires dans les domaines des logiciels de planification des ressources d'entreprise et des 
logiciels de gestion de la chaîne logistique; services de gestion de la chaîne logistique; services de 
consultation en affaires concernant la fabrication; aide, services de conseil et consultation en 
planification des affaires; consultation en gestion des affaires; consultation en marketing; 
consultation en organisation des affaires; services de consultation et d'information en comptabilité; 
consultation en organisation et en gestion des affaires; services de consultation en gestion dans le 
domaine des technologies de l'information; contrôle informatisé des stocks; services de gestion de 
projets d'affaires.

Classe 41
(2) Services de formation ayant trait à la gestion des affaires; offre de cours de formation en 
gestion des affaires; formation dans le domaine de la gestion des affaires; tenue de cours ayant 
trait à la gestion des affaires; tenue de cours en gestion des affaires; services de formation en 
fabrication dans le domaine des technologies de l'information liées à la chaîne logistique; services 
de formation ayant trait à la fabrication assistée par ordinateur dans le domaine de la gestion de la 
chaîne logistique; services de formation en gestion des affaires; services de formation dans le 
domaine de la gestion de projets pour la gestion de la chaîne logistique; formation en 
programmation informatique; formation en gestion des affaires; services de formation ayant trait à 
l'utilisation de logiciels; formation en conception de programmes informatiques.

Classe 42
(3) Conception et développement de logiciels; conception et développement de matériel 
informatique; programmation informatique; installation de logiciels; conception de logiciels; mise à 
jour de logiciels; maintenance de logiciels; location de logiciels; conversion de programmes et de 
données informatiques, autre que la conversion physique; conversion de données ou de 
documents d'un support physique à un support électronique; offre de moteurs de recherche pour 
Internet; consultation dans le domaine des logiciels; consultation en matière de conception et de 
développement de matériel informatique; duplication de programmes informatiques; création et 
maintenance de sites Web pour des tiers; récupération de données informatiques; conception et 
développement de logiciels pour la gestion de la chaîne logistique; offre de logiciels en ligne non 
téléchargeables pour la gestion de la chaîne logistique; développement de logiciels de logistique, 
de gestion de la chaîne logistique et de commerce électronique; conception et développement de 
logiciels pour portails de logistique, de gestion de la chaîne logistique et de commerce 
électronique; conception et développement de matériel informatique pour les industries 
manufacturières; consultation technologique dans le domaine du génie aérospatial; consultation 
en technologies de l'information dans le domaine de la planification des ressources d'entreprise; 
consultation en logiciels; services de consultation en logiciels; services de consultation dans le 
domaine des logiciels-services (SaaS); consultation en informatique; services de logiciels-services 
(SaaS), à savoir logiciels pour l'apprentissage automatique et la conception de programmes 
d'apprentissage profond et de réseaux de neurones profonds; programmation de logiciels pour la 
gestion des stocks; location de logiciels pour la gestion des stocks; conception et développement 
de logiciels pour la gestion des stocks.
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 Numéro de la demande 2,008,970  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1511564

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ICEL INDUSTRIA COMPONENTI 
ELETTRONICI S.R.L.
VIA SALVO D'ACQUISTO 15
I-21053 CASTELLANZA (VA)
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot est vert.

Produits
 Classe 09

Composants électriques et électroniques, en l'occurrence condensateurs électriques et 
électroniques, filtres et réseaux résistance-condensateur; condensateurs électriques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018162224 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,009,869  Date de production 2020-02-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LEONARDO RODRIGUEZ MORENO
Arboleda de la Hacienda 42 Col. Arboleda
Atizapan de Zaragoza
MEXICO

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROHIBITED
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Rhum.
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 Numéro de la demande 2,010,273  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 0857325

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TENUTA DI BISERNO SOCIETA'  AGRICOLA 
A RESPONSABILITA'  LIMITATA
Palazzo Gardini,
Piazza Gramsci 9
I-57020 Bibbona (LI)
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

IL PINO DI BISERNO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots IL PINO DI BISERNO est « THE PINE OF 
biserno ».

Produits
 Classe 33

Vins, liqueurs, brandy, vins mousseux.
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 Numéro de la demande 2,010,335  Date de production 2020-01-07
 Numéro d'enregistrement international 1512006

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jiangmen iGuarder Electronic Co., Ltd.
Building 1,
NO.4, Yizhongwei Industrial Area,
Xinmin Village, Lile,
Jianghai District, Jiangmen
Guangdong Province
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Lecteurs de cartes USB; chargeurs de batterie électrique; câbles de données; habillages pour 
téléphones intelligents; batteries électriques; pavillons pour haut-parleurs; films protecteurs conçus 
pour les téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; micros-
casques; accouplements électriques.
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 Numéro de la demande 2,011,487  Date de production 2020-02-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COVALENT MEDIA INC.
3451 boul. saint-laurent
suite 200
montreal
QUEBEC
H2X2T6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SEASON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Jeux informatiques; musique numérique téléchargeable; jeux vidéo.

 Classe 16
(2) Reproductions artistiques; tableaux noirs et scrapbooks; livres; livres de bandes dessinées; 
reproductions d'oeuvres d'art graphiques; affiches.

 Classe 25
(3) Chapeaux; chandails molletonnés à capuchon; pantalons; chandails molletonnés; tee-shirts.

 Classe 28
(4) Figurines d'action; jeux de plateau; jeux de cartes; jouets en peluche.

Services
Classe 42
Programmation informatique de jeux vidéo; développement de jeux informatiques.
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 Numéro de la demande 2,011,667  Date de production 2019-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1514578

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thomas Kaiser; Christian Wassermann
Alte Poststraße 2
87463 Dietmannsried
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SPIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 04

(1) Combustibles pour lampes; pétrole lampant; mèches pour l'éclairage; allume-feu.

 Classe 11
(2) Lanternes; lampes de table; foyers; foyers portatifs pour la maison et le jardin; poêles 
[appareils de chauffage]; lampes d'appoint pour l'intérieur; appareils d'éclairage pour l'intérieur; 
appareils d'éclairage; lampes à fixer au mur; lampes d'ambiance; lampes à détection de 
mouvement; appareils d'éclairage pour l'extérieur; appareils d'éclairage résidentiels; lampes à 
bougie; lampes électriques; lampes solaires; brûleurs à gaz portatifs; becs de lampe; radiateurs de 
terrasse; radiateurs électriques portatifs; torches à bougie; torches électriques; torches de patio.

 Classe 21
(3) Bougeoirs; gants de barbecue; ouvre-bouteilles; articles en terre cuite; ustensiles de table, 
ustensiles de cuisine, ustensiles pour barbecue, supports pour ustensiles; contenants portatifs tout 
usage pour la maison; contenants pour aliments et boissons à usage domestique; contenants pour 
plantes à usage domestique; contenants isothermes pour aliments ou boissons; sculptures et 
statues en métal et en verre; pots à fleurs, jardinières pour fleurs et plantes en métal et en verre.

Revendications
Date de priorité de production: 23 avril 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 009 696 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,671  Date de production 2019-10-25
 Numéro d'enregistrement international 1513542

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Laboratoires de Biarritz International S.A.
Chaussée de Louvain 435
B-1380 Lasne
BELGIQUE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ALGA ESSENCIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Crèmes cosmétiques pour le visage et le corps; lotions de beauté; produits cosmétiques sous 
forme de crèmes; crèmes et lotions parfumées pour le corps; sérums hydratants pour la peau à 
usage cosmétique; produits cosmétiques pour les soins de la peau; préparations cosmétiques 
pour les soins et le traitement de la peau;

 Classe 05
(2) Crèmes médicinales pour la protection de la peau; lotions pharmaceutiques pour le soin de la 
peau; produits pharmaceutiques hydratants pour le corps.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 01394838 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,852  Date de production 2019-12-20
 Numéro d'enregistrement international 1513589

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HIJOS DE RIVERA, S.A.
Polígono Industrial la Grela-Bens
C/ José María Rivera Corral, 6
E-15008 La Coruña
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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers « CERVECEROS DESDE 1906 » 
est « BREWERS SINCE 1906 », et celle de mots HIJOS DE RIVERA est SONS OF RIVERA.

Produits
 Classe 32

Bières; bière non alcoolisée.
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 Numéro de la demande 2,011,876  Date de production 2019-12-28
 Numéro d'enregistrement international 1514180

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

IRISH DISTILLERS INTERNATIONAL LIMITED
Simmonscourt House,
Simmonscourt Road,
Ballsbridge
Dublin 4
IRELAND

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. La couleur est 
revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La partie supérieure de la 
marque de commerce est constituée d'un carré beige arrondi dans le haut avec de minces lignes 
or et un contour orange dans le haut et le bas. La marque de commerce contient le mot 
JAMESON vert avec un contour extérieur or suivi des mots ESTD et « 1780 » verts avec des 
lignes or ainsi qu'un bouclier rouge au centre. Le bouclier rouge a un contour or et est traversé par 
des lignes diagonales or. Les ancres, l'étoile et le bateau au-dessus du bouclier sont or. Au-
dessous du bouclier, le ruban est or et les mots SINE METU sont noirs. Le milieu de la marque de 
commerce contient les mots TRIPLE TRIPLE verts et trois cercles ressemblant à des barils or en 
arrière-plan. La partie inférieure de la marque de commerce est constituée d'un rectangle orange 
avec une mince ligne or dans le haut et le bas et des mots JOHN JAMESON + SON or avec de 
minces lignes horizontales brunes et jaunes en arrière-plan.

Traduction des caractères étrangers
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins SINE METU est WITHOUT FEAR.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément whisky, whiskey, boissons à base de whisky et boissons à 
base de whiskey.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2019, Pays ou Bureau: IRLANDE, demande no: 2019/01169 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,011,882  Date de production 2019-12-30
 Numéro d'enregistrement international 1513784

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Adey Holdings (2008) Limited
UK Head Office,
Gloucester Road
Cheltenham, Gloucestershire GL51 8NR
UNITED KINGDOM

Agent
AIRD & BERLIS LLP
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY 
STREET, BOX 754, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MagnaClean XS-90
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Filtres pour systèmes de chauffage central, filtres magnétiques pour systèmes de chauffage 
central, filtres non magnétiques pour systèmes de chauffage central, pièces et accessoires pour 
tous les produits susmentionnés; filtres magnétiques pour le nettoyage et l'entretien de systèmes 
de chauffage central de même que les fluides qu'ils contiennent, pièces et accessoires pour tous 
les produits susmentionnés.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juillet 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003410790 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,593  Date de production 2019-06-18
 Numéro d'enregistrement international 1515867

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

cytena GmbH
Neuer Messplatz 3
79108 Freiburg
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

up.sight
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en 
laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, caméras, microplaques, 
lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, 
appareils d'imagerie cellulaire ainsi qu'analyseurs de formes et de structures cellulaires pour les 
échantillons de particules servant au traitement et à l'examen de particules, notamment de 
particules isolées et simples; appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes 
pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, 
caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de 
cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire ainsi qu'analyseurs de formes et de 
structures de cellules et d'autres particules utilisés pour la détection, le comptage, le repérage, 
l'imagerie et l'identification de cellules et d'autres particules, notamment de cellules et autres 
particules isolées et simples, notamment appareils et instruments de laboratoire pour la détection, 
le comptage, le repérage, l'imagerie et l'identification de cellules et d'autres particules, notamment 
de cellules et autres particules isolées et simples, à l'intérieur de récipients, notamment à l'intérieur 
d'éprouvettes, de plateaux pour analyses, de microplaques, de fioles, de bouteilles, de flacons, de 
cuvettes, de boîtes de culture cellulaire, de chambres de culture cellulaire, de bouteilles de culture 
cellulaire, de flacons de culture cellulaire, de plateaux de culture cellulaire, de plaques de culture 
cellulaire, de bioréacteurs et de microbioréacteurs; appareils et instruments de laboratoire, 
nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques 
automatisées, microscopes, caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de 
microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire ainsi 
qu'analyseurs de formes et de structures cellulaires pour les échantillons de particules servant à 
l'imagerie, à l'identification, à l'isolation, à la séparation, à la distribution et au dépôt de particules, 
notamment de particules isolées et simples; appareils et instruments de laboratoire, nommément 
compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, 
microscopes, caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et 
trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire ainsi qu'analyseurs de 
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formes et de structures de cellules utilisés pour la culture de cellules, notamment de cellules 
isolées et simples; appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes pour 
utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, caméras, 
microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, 
compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire ainsi qu'analyseurs de formes et de 
structures de cellules utilisés pour le traitement et l'examen de cellules, notamment de cellules 
isolées et simples; appareils et instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes pour 
utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, caméras, 
microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, 
compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire ainsi qu'analyseurs de formes et de 
structures de cellules et d'autres particules utilisés pour la production et la détection de signaux 
fluorescents et luminescents associés à des cellules et à d'autres particules et servant à 
l'imagerie, à l'identification, à l'isolation, à la séparation, à la distribution et au dépôt de cellules et 
d'autres particules, notamment de cellules et autres particules isolées et simples; appareils et 
instruments de laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, 
pipettes électroniques automatisées, microscopes, caméras, microplaques, lecteurs de 
microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils 
d'imagerie cellulaire ainsi qu'analyseurs de formes et de structures de cellules servant à l'imagerie, 
à l'identification, à l'isolation, à la séparation, à la distribution et au dépôt de cellules pour l'analyse 
génétique ou biochimique, notamment de cellules isolées et simples; appareils et instruments de 
laboratoire, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
électroniques automatisées, microscopes, caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, 
imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie 
cellulaire ainsi qu'analyseurs de formes et de structures de cellules utilisés pour l'imagerie, 
l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et le dépôt de cellules eucaryotes et de 
cellules procaryotes, notamment de cellules isolées et simples; matériel de culture cellulaire pour 
utilisation en laboratoire, nommément boîtes de culture cellulaire, chambres de culture cellulaire, 
bouteilles de culture cellulaire, flacons de culture cellulaire, plateaux de culture cellulaire, plaques 
de culture cellulaire, incubateurs de cultures cellulaires, bioréacteurs et microbioréacteurs pour 
culture cellulaire, microplaques, bioréacteurs et microbioréacteurs en plastique jetables pour la 
culture cellulaire ainsi que mélangeurs de liquides et aérateurs de liquides pour la culture 
cellulaire; appareils et instruments de recherche scientifique, nommément distributeurs de cellules 
de table contenant des compte-gouttes et des logiciels pour le traitement d'images, pour utilisation 
en laboratoire; appareils et instruments de recherche scientifique, nommément compte-gouttes 
pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, 
caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de 
cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire ainsi qu'analyseurs de formes et de 
structures de cellules et d'autres particules utilisés pour la détection, le comptage, le repérage, 
l'imagerie et l'identification de cellules et d'autres particules, notamment de cellules et autres 
particules isolées et simples, notamment appareils et instruments de recherche scientifique pour la 
détection, le comptage, le repérage, l'imagerie et l'identification de cellules et d'autres particules, 
notamment de cellules et autres particules isolées et simples, à l'intérieur de récipients, 
notamment à l'intérieur d'éprouvettes, de plateaux pour analyses, de microplaques, de fioles, de 
bouteilles, de flacons, de cuvettes, de boîtes de culture cellulaire, de chambres de culture 
cellulaire, de bouteilles de culture cellulaire, de flacons de culture cellulaire, de plateaux de culture 
cellulaire, de plaques de culture cellulaire, de bioréacteurs et de microbioréacteurs; appareils et 
instruments de recherche scientifique, nommément boîtes de culture cellulaire, chambres de 
culture cellulaire, bouteilles de culture cellulaire, flacons de culture cellulaire, plateaux de culture 
cellulaire, plaques de culture cellulaire, incubateurs de cultures cellulaires, bioréacteurs et 
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microbioréacteurs utilisés pour la culture de cellules, notamment de cellules isolées et simples; 
appareils et instruments de recherche scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en 
laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, caméras, microplaques, 
lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, 
appareils d'imagerie cellulaire ainsi qu'analyseurs de formes et de structures cellulaires pour les 
échantillons de particules servant au traitement et à l'examen de cellules et d'autres particules, 
notamment de particules isolées et simples, et utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la 
séparation, la distribution et le dépôt de cellules et d'autres particules, notamment de cellules et 
autres particules isolées et simples; appareils et instruments de recherche scientifique, 
nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques 
automatisées, microscopes, caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de 
microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire ainsi 
qu'analyseurs de formes et de structures de cellules et d'autres particules utilisés pour la 
production et la détection de signaux fluorescents et luminescents associés aux cellules et autres 
particules susmentionnées, et servant à l'imagerie, à l'identification, à l'isolation, à la séparation, à 
la distribution et au dépôt de cellules et d'autres particules, notamment de cellules et autres 
particules isolées et simples; appareils et instruments de recherche scientifique, nommément 
compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, 
microscopes, caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et 
trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire ainsi qu'analyseurs de 
formes et de structures de cellules servant à l'imagerie, à l'identification, à l'isolation, à la 
séparation, à la distribution et au dépôt de cellules pour l'analyse génétique et biochimique de 
cellules, notamment de cellules isolées et simples; appareils et instruments de recherche 
scientifique, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
électroniques automatisées, microscopes, caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, 
imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie 
cellulaire ainsi qu'analyseurs de formes et de structures de cellules utilisés pour l'imagerie, 
l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et le dépôt de cellules eucaryotes et de 
cellules procaryotes, notamment de cellules isolées et simples; cartes mémoire morte 
préenregistrées, cartes mémoire vive, cartes mémoire flash, disques compacts, disques durs, 
cassettes magnétiques, CD-ROM, DVD, disques vidéo haute définition contenant des logiciels 
pour la détection, le comptage, le repérage, l'imagerie et l'identification de cellules et d'autres 
particules, notamment de cellules et autres particules isolées et simples, notamment des logiciels 
pour la détection, le comptage, le repérage, l'imagerie et l'identification de cellules et d'autres 
particules, notamment de cellules et autres particules isolées et simples, à l'intérieur de récipients, 
notamment à l'intérieur d'éprouvettes, de plateaux pour analyses, de microplaques, de fioles, de 
bouteilles, de flacons, de cuvettes, de boîtes de culture cellulaire, de chambres de culture 
cellulaire, de bouteilles de culture cellulaire, de flacons de culture cellulaire, de plateaux de culture 
cellulaire, de plaques de culture cellulaire, de bioréacteurs et de microbioréacteurs; logiciels pour 
utiliser n'importe lequel des appareils ou des instruments susmentionnés, nommément des 
compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, des pipettes, des pipettes électroniques 
automatisées, des microscopes, des caméras, des microplaques, des lecteurs de microplaques, 
des imageurs de microplaques et des trieurs de cellules, des compteurs de cellules, des appareils 
d'imagerie cellulaire ainsi que des analyseurs de formes et de structures cellulaires pour les 
échantillons de particules servant au traitement et à l'examen de particules, notamment de 
particules isolées et simples; logiciels pour l'obtention, l'examen et l'analyse de cellules et pour 
l'obtention, l'examen, l'analyse, le traitement, l'enregistrement, la transmission et la reproduction 
d'images de cellules et de particules, notamment de cellules et autres particules isolées et 
simples; appareils de laboratoire médical, nommément logiciels pour le traitement d'images à 
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usage médical.

 Classe 10
(2) Appareils et instruments de laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation 
en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, caméras, 
microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, 
compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire ainsi qu'analyseurs de formes et de 
structures cellulaires pour les échantillons de particules servant au traitement de cellules à des fins 
médicales; appareils et instruments de laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour 
utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, caméras, 
microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, 
compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire ainsi qu'analyseurs de formes et de 
structures de cellules et d'autres particules utilisés pour la détection, le comptage, le repérage, 
l'imagerie et l'identification de cellules et d'autres particules, notamment de cellules et autres 
particules isolées et simples, à des fins médicales, notamment appareils et instruments de 
laboratoire médical pour la détection, le comptage, le repérage, l'imagerie et l'identification de 
cellules et d'autres particules, notamment de cellules et autres particules isolées et simples, à 
l'intérieur de récipients, notamment à l'intérieur d'éprouvettes, de plateaux pour analyses, de 
microplaques, de fioles, de bouteilles, de flacons, de cuvettes, de boîtes de culture cellulaire, de 
chambres de culture cellulaire, de bouteilles de culture cellulaire, de flacons de culture cellulaire, 
de plateaux de culture cellulaire, de plaques de culture cellulaire, de bioréacteurs et de 
microbioréacteurs, à des fins médicales; appareils de laboratoire médical, nommément compte-
gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, 
caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de 
cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire ainsi qu'analyseurs de formes et de 
structures de cellules utilisés pour la culture de cellules, notamment de cellules isolées et simples, 
à des fins médicales; appareils et instruments médicaux, nommément compte-gouttes pour 
utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, caméras, 
microplaques, lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, 
compteurs de cellules, appareils d'imagerie cellulaire ainsi qu'analyseurs de formes et de 
structures de cellules utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution 
et le dépôt de cellules, notamment de cellules isolées et simples, à des fins médicales; appareils 
et instruments de laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, 
pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, caméras, microplaques, lecteurs de 
microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils 
d'imagerie cellulaire ainsi qu'analyseurs de formes et de structures de cellules servant à la 
production et à la détection de signaux fluorescents ou luminescents associés à des cellules, pour 
l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et le dépôt de cellules, notamment 
de cellules isolées et simples, à des fins médicales; appareils et instruments de laboratoire 
médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en laboratoire, pipettes, pipettes 
électroniques automatisées, microscopes, caméras, microplaques, lecteurs de microplaques, 
imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, appareils d'imagerie 
cellulaire ainsi qu'analyseurs de formes et de structures de cellules servant à l'imagerie, à 
l'identification, à l'isolation, à la séparation, à la distribution et au dépôt de cellules pour l'analyse 
génétique et biochimique, notamment de cellules isolées et simples, à des fins médicales; 
appareils et instruments de laboratoire médical, nommément compte-gouttes pour utilisation en 
laboratoire, pipettes, pipettes électroniques automatisées, microscopes, caméras, microplaques, 
lecteurs de microplaques, imageurs de microplaques et trieurs de cellules, compteurs de cellules, 
appareils d'imagerie cellulaire ainsi qu'analyseurs de formes et de structures de cellules utilisés 
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pour l'imagerie, l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et le dépôt de cellules 
eucaryotes et de cellules procaryotes, notamment de cellules isolées et simples, à des fins 
médicales; appareils de laboratoire médical, nommément distributeurs de cellules de table 
contenant des compte-gouttes pour utilisation en laboratoire à usage médical; matériel de culture 
cellulaire à usage médical, nommément boîtes de culture cellulaire, chambres de culture cellulaire, 
bouteilles de culture cellulaire, flacons de culture cellulaire, plateaux de culture cellulaire, plaques 
de culture cellulaire, incubateurs de cultures cellulaires, bioréacteurs et microbioréacteurs, 
microplaques, bioréacteurs et microbioréacteurs en plastique jetables pour la culture cellulaire 
ainsi que mélangeurs de liquides et aérateurs de liquides pour la culture cellulaire, à usage 
médical.

Services
Classe 42
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception, 
nommément recherche scientifique, recherche et développement de produits technologiques ainsi 
que conception de nouveaux produits technologiques ayant trait à la détection, au comptage, au 
repérage, à l'imagerie et à l'identification de cellules et d'autres particules, notamment de cellules 
et autres particules isolées et simples; services scientifiques et technologiques ainsi que services 
de recherche et de conception, nommément recherche scientifique, recherche et développement 
de produits technologiques ainsi que conception de nouveaux produits technologiques ayant trait à 
l'examen de cellules et d'autres particules; services scientifiques et technologiques ainsi que 
services de recherche et de conception, nommément recherche scientifique, recherche et 
développement de produits technologiques ainsi que conception de nouveaux produits 
technologiques ayant trait à l'imagerie, à l'analyse, à la manipulation, à la culture, à l'isolation, à la 
séparation, à la distribution et au dépôt de cellules et d'autres particules, notamment de cellules et 
autres particules isolées et simples; services scientifiques et technologiques ainsi que services de 
recherche et de conception, nommément recherche scientifique, recherche et développement de 
produits technologiques ainsi que conception de nouveaux produits technologiques ayant trait aux 
appareils et aux instruments pour l'examen de cellules et d'autres particules; services scientifiques 
et technologiques ainsi que services de recherche et de conception, nommément recherche 
scientifique, recherche et développement de produits technologiques ainsi que conception de 
nouveaux produits technologiques ayant trait à la construction, à la fabrication et à l'utilisation 
d'appareils et d'instruments de laboratoire, nommément de compte-gouttes pour utilisation en 
laboratoire, de pipettes, de pipettes électroniques automatisées, de microscopes, de caméras, de 
microplaques, de lecteurs de microplaques, d'imageurs de microplaques et de trieurs de cellules, 
de compteurs de cellules, d'appareils d'imagerie cellulaire ainsi que d'analyseurs de formes et de 
structures de cellules et d'autres particules utilisés pour l'imagerie, l'identification, l'analyse, la 
manipulation, la culture, l'isolation, la séparation, la distribution et le dépôt de cellules et d'autres 
particules, notamment de cellules et autres particules isolées et simples; services scientifiques et 
technologiques ainsi que services de recherche et de conception, nommément recherche 
scientifique, recherche et développement de produits technologiques ainsi que conception de 
nouveaux produits technologiques ayant trait à la construction, à la fabrication et à l'utilisation 
d'appareils et d'instruments servant à la production et à la détection de signaux fluorescents et 
luminescents associés à des cellules et à d'autres particules, pour l'imagerie, l'identification, 
l'isolation, la séparation, la distribution et le dépôt de cellules et d'autres particules, notamment de 
cellules et autres particules isolées et simples; services scientifiques et technologiques ainsi que 
services de recherche et de conception, nommément recherche scientifique, recherche et 
développement de produits technologiques ainsi que conception de nouveaux produits 
technologiques ayant trait à la construction, à la fabrication et à l'utilisation d'appareils et 
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d'instruments servant à l'imagerie, à l'identification, à l'isolation, à la séparation, à la distribution et 
au dépôt de cellules pour l'analyse génétique et biochimique, notamment de cellules isolées et 
simples; services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de 
conception, nommément recherche scientifique, recherche et développement de produits 
technologiques ainsi que conception de nouveaux produits technologiques ayant trait à la 
construction, à la fabrication et à l'utilisation d'appareils et d'instruments utilisés pour l'imagerie, 
l'identification, l'isolation, la séparation, la distribution et le dépôt de cellules eucaryotes et de 
cellules procaryotes, notamment de cellules isolées et simples; développement, programmation et 
implémentation de logiciels, notamment développement, programmation et implémentation de 
logiciels pouvant servir à la détection, au comptage, au repérage, à l'imagerie et à l'identification 
de cellules et d'autres particules, notamment de cellules et autres particules isolées et simples; 
développement, programmation et implémentation de logiciels pouvant servir à l'obtention, à 
l'examen, à l'analyse et au traitement de cellules et pouvant servir à l'utilisation et à l'entretien 
d'appareils et instruments pour le traitement de cellules, ainsi que pour l'enregistrement, la 
transmission et la reproduction d'images de cellules et d'autres particules, notamment de cellules 
et autres particules isolées et simples; offre de logiciels en ligne non téléchargeables pouvant 
servir à la détection, au comptage, au repérage, à l'imagerie et à l'identification de cellules et 
d'autres particules, notamment de cellules et autres particules isolées et simples; offre de logiciels 
en ligne non téléchargeables pouvant servir à l'obtention, à l'examen et à l'analyse de cellules à 
des fins médicales, ainsi qu'à l'enregistrement, à la transmission et à la reproduction d'images de 
cellules et d'autres particules, notamment de cellules et autres particules isolées et simples; offre 
d'utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne, nommément offre d'utilisation 
temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne pouvant servir à la détection, au comptage, 
au repérage, à l'imagerie et à l'identification de cellules et d'autres particules, notamment de 
cellules et autres particules isolées et simples; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables en ligne pouvant servir à l'obtention, à l'examen et à l'analyse de cellules, ainsi 
qu'à l'enregistrement, à la transmission et à la reproduction d'images de cellules et d'autres 
particules, notamment de cellules et autres particules isolées et simples.

Revendications
Date de priorité de production: 21 décembre 2018, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2018 030 639 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,012,595 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 995

 Numéro de la demande 2,012,595  Date de production 2019-07-04
 Numéro d'enregistrement international 1515279

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BarthHaas GmbH & Co. KG
Freiligrathstr. 7/9
90482 Nürnberg
GERMANY

Agent
CASSAN MACLEAN IP AGENCY INC.
190 O'CONNOR STREET, SUITE 710, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2R3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

(1) Produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; préparations médicales 
pour la purification du sang; préparations vétérinaires, nommément antioxydants; préparations 
hygiéniques à usage médical, nommément antiseptiques et produits désinfectants pour les mains; 
aliments et boissons diététiques à usage médical et vétérinaire; préparations pour nourrissons; 
suppléments alimentaires pour les humains pour la santé et le bien-être en général; suppléments 
alimentaires pour animaux pour la santé et le bien-être en général; pansements adhésifs à usage 
médical, matériel de pansement, nommément petites compresses; pansements médicaux; 
matériau d'obturation dentaire; matériaux pour empreintes dentaires; désinfectants tout usage; 
produits pour éliminer les ravageurs; fongicides; herbicides; houblon à usage pharmaceutique, 
médical et vétérinaire, pour la santé et le bien-être en général; extraits de houblon, notamment 
extraits de houblon isomérisés, solides et sirupeux, à usage pharmaceutique, médical et 
vétérinaire, pour la santé et le bien-être en général; granulés de houblon à usage pharmaceutique, 
médical et vétérinaire, pour la santé et le bien-être en général.

 Classe 30
(2) Café; thé; cacao; succédané de café; riz; pâtes alimentaires farineuses; nouilles; tapioca; 
sagou; farine; préparations à base de céréales, nommément vermicelles, farine de riz; pain; 
pâtisseries; pâtisseries; chocolat; crème glacée; sorbets; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop 
doré; levure; levure chimique; sel; assaisonnements; épices; herbes séchées; vinaigre, sauces et 
autres condiments, nommément sauce au fromage, sauce barbecue, sauce au chocolat, sauce au 
poisson, sauce aux fruits, sauce à la viande, sauce pour pâtes alimentaires, sauces pour salades; 
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glace [eau congelée]; céréales transformées et amidons pour produits alimentaires et produits faits 
de ceux-ci, nommément barres de céréales, grignotines à base de céréales, préparations de 
pâtisserie, nommément levure chimique, bicarbonate de soude, chocolat de cuisson, épices de 
cuisson; condiments, nommément ketchup, moutarde, relish; épices, à savoir ombelles de houblon 
séchées, poudre de houblon, granulés de houblon ou extraits de houblon.

 Classe 31
(3) Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers bruts et non transformés, nommément 
bulbes de plantes et de fleurs, nourriture pour animaux, et graines de plantes et de fleurs; graines 
et semences brutes et non transformées; fruits frais; légumes frais; herbes fraîches du jardin; 
plantes naturelles; fleurs; oignons, semis et graines, à savoir produits de reproduction; animaux 
vivants, nommément bétail, porcs, moutons, chevaux, volaille, chats, chiens; nourriture pour 
animaux; boissons pour animaux de compagnie; malt pour le brassage et la distillation; litière pour 
animaux; houblon; cônes de houblon; granulés de houblon; arbrisseaux de houblon; poudre de 
houblon.

 Classe 32
(4) Bières; produits brassés, nommément bière, ale et lager; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazéifiées; eau minérale [boisson]; eau gazeuse; boissons aux fruits; jus de 
fruits; sirops pour faire des boissons; préparations non alcoolisées pour faire des boissons, 
nommément extraits de fruits; houblon, extraits de houblon, granulés de houblon et poudre de 
houblon pour faire de la bière; extraits de houblon isomérisés ainsi qu'extraits de houblon solides 
et sirupeux pour faire de la bière; houblon, extraits de houblon, granulés de houblon et poudre de 
houblon pour la préparation de boissons.

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; gestion des affaires; administration des affaires; 
tâches administratives, nommément services de secrétariat et de bureau; consultation en gestion 
et en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; services d'agence 
d'approvisionnement; services d'approvisionnement pour des tiers, nommément services 
d'acheteur; services d'agence d'importation-exportation; services de promotion de l'exportation, 
nommément services de conseil et de consultation en affaires ayant trait à l'information et aux 
services liés à la promotion de l'exportation; aide à la gestion commerciale et industrielle; services 
de relations publiques; organisation et tenue d'évènements publicitaires; vente au détail et en 
gros, ainsi que vente en détail et en gros en ligne d'articles pharmaceutiques, médicaux et 
vétérinaires, de préparations hygiéniques, d'aliments et de boissons, de bières et de boissons 
brassées, de produits agricoles, nommément de fruits et de légumes frais et de céréales brutes, 
de produits horticoles, nommément de bulbes de plantes et de fleurs, de graines de plantes et de 
fleurs, de houblon et d'extraits de houblon, de poudre de houblon, de granulés de houblon.

Classe 36
(2) Services d'assurance, nommément souscription, offre et administration d'assurance vie; 
affaires financières et monétaires, nommément services de gestion financière et services 
d'analyse financière; affaires immobilières, nommément évaluation de biens immobiliers et 
consultation en immobilier; services bancaires; services financiers, nommément services de 
conseil et de consultation en planification financière et en placement; perception de loyers; gestion 
immobilière; agence immobilière; location de biens immobiliers et de terrains; organisation de la 
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location de biens immobiliers; services de crédit-bail de terrains; services de gestion immobilière et 
de gestion de biens; location d'appartements et de bureaux; services de bureau d'hébergement, 
nommément location et gestion d'appartements; services de courtage financier en douane.

Classe 38
(3) Services de télécommunication, nommément offre d'alertes par courriel et par messagerie 
instantanée par Internet; services de télécommunication, nommément offre de services de courriel 
et de messagerie instantanée par Internet; offre de services d'accès à Internet; offre d'accès 
multiutilisateur à Internet pour le transfert et la diffusion de diverses informations; services de 
communication, nommément offre de services de voix sur IP; offre de services de communication 
par Internet, nommément échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, 
de bavardoirs et de forums sur Internet; communication par téléphone; services de communication 
interactive, nommément transmission électronique d'information dans les domaines de la bière et 
du houblon par un réseau informatique mondial; services électroniques de communication, 
nommément offre de services de messagerie vocale par Internet; transmission de courriels, de 
messages instantanés et d'information dans les domaines du houblon et de la bière par Internet et 
par des réseaux cellulaires; transmission de courriels, de messages instantanés, et d'information 
sur le houblon, la culture du houblon, la transformation du houblon, les domaines d'utilisation du 
houblon par Internet, par courriel et par téléphone.

Classe 41
(4) Éducation, à savoir centres d'apprentissage offrant des cours dans les domaines du houblon et 
de la bière; formation pour les agriculteurs et les brasseurs dans les domaines du houblon et de la 
bière; formation continue pour les agriculteurs et les brasseurs dans les domaines du houblon et 
de la bière; services de divertissement, à savoir organisation d'évènements de divertissement 
social, nommément dégustations de bière; organisation et offre d'activités sportives dans les 
domaines du football, du soccer, du baseball, du hockey; activités culturelles, nommément 
organisation et offre d'évènements de dégustation d'aliments, de spectacles de danse et de 
prestations de musique devant public; formation sur le houblon et les bières, notamment la culture 
du houblon, la transformation du houblon, les domaines d'utilisation du houblon, l'utilisation du 
houblon dans les processus de brassage, l'analyse de la bière, l'analyse du houblon dans la bière, 
les granulés de houblon; planification, organisation et tenue de conférences et d'ateliers dans les 
domaines du houblon et de la bière; planification, organisation et tenue de conférences, de 
congrès et de colloques dans les domaines du houblon et de la bière; formation de personnel dans 
les domaines du houblon et de la bière; organisation et tenue de formations et de cours de 
formation complémentaire pour des tiers dans les domaines du houblon et de la bière; offre de 
cours de formation complémentaire pour des tiers dans les domaines du houblon et de la bière.

Classe 42
(5) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche et conception dans les 
domaines du houblon et de la bière; services d'analyse industrielle, nommément analyse de 
liquides industriels; recherche industrielle dans les domaines du houblon et de la bière; conception 
et développement de matériel informatique et de logiciels; laboratoires de chimie; analyse 
chimique; services de recherche en laboratoire dans les domaines du houblon et de la bière; 
services de laboratoire d'essais analytiques; mesure et essais techniques, à savoir recherche 
technique dans les domaines du houblon et de la bière; conception d'emballages; services dans le 
domaine de l'ingénierie de processus, en l'occurrence du génie chimique; services d'essais 
techniques, à savoir recherche technique dans les domaines du houblon et de la bière; services 
d'essai scientifique, à savoir recherche scientifique dans les domaines du houblon et de la bière; 
services de recherche en laboratoire dans les domaines du houblon et de la bière; services de 
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recherche scientifique pour des tiers dans les domaines du houblon et de la bière; services de 
recherche scientifique, nommément essais de produits dans les domaines du houblon et de la 
bière; recherche scientifique et en chimie dans les domaines du houblon, des extraits de houblon, 
des granulés de houblon et de la poudre de houblon.

Classe 44
(6) Services médicaux, nommément services d'examen médical, services de soins médicaux; 
services vétérinaires; soins hygiéniques pour les humains, nommément exploitation de bains 
publics pour l'hygiène corporelle; soins de beauté pour les humains, nommément services de 
salon de beauté; services de soins de santé pour animaux, nommément services vétérinaires; 
services de soins esthétiques pour animaux, nommément toilettage; services d'agriculture, 
nommément épandage de compost; services horticoles; conservation et restauration forestières, 
nommément restauration d'habitats forestiers; épandage, aérien ou non, d'engrais et d'autres 
produits chimiques destinés à l'agriculture; services d'information agricole dans les domaines du 
houblon et de la bière; consultation en agriculture dans les domaines du houblon et de la bière; 
information agricole et consultation en agriculture sur le houblon, la culture du houblon, la 
transformation du houblon, les domaines d'utilisation du houblon, les granulés de houblon, par 
téléphone, par Internet et par courriel.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 018 
034 968 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,012,609  Date de production 2019-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1514948

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Robert Bosch GmbH
Robert-Bosch-Platz 1
70839 Gerlingen
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le côté gauche du 
losange partiel et l'expression « Care. Research. Education » sont gris. Le petit losange au centre 
du grand losange partiel est rouge. Le côté droit du losange partiel et les mots « Bosch Health 
Campus » sont bleus.

Produits
 Classe 16

Matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, manuels scolaires, manuels, cahiers 
d'exercices, dépliants; imprimés, nommément brochures, dépliants, feuillets publicitaires, 
magazines, publications médicales, périodiques; produits en papier ou en carton, nommément 
dépliants d'information, feuillets publicitaires, magazines (périodiques), cartes professionnelles, 
billets de rendez-vous, blocs d'ordonnance, plaques d'identité, présentoirs de table, feuillets, 
dépliants, livres, affiches, cartes postales, cartes pliantes, blocs-notes, formulaires, bons 
d'échange, banderoles, banderoles rétractables, chemises de classement et drapeaux.

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour la sensibilisation du public concernant des initiatives dans le 
domaine de la recherche médicale.

Classe 41
(2) Éducation, nommément formation, formation avancée et formation complémentaire dans les 
domaines de la médecine, de la recherche médicale et de la technologie médicale pour employés 
médicaux et non médicaux; organisation de séminaires, de colloques, de conférences, de 
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congrès, de symposiums, d'expositions et de présentations scientifiques dans les domaines de la 
médecine, de la recherche médicale et de la technologie médicale; divertissement, nommément 
divertissement, à savoir concerts, divertissement, à savoir spectacles d'humour, divertissement, à 
savoir spectacles de magie, divertissement, à savoir concours de mathématiques, divertissement, 
à savoir présence d'une vedette du sport ou du cinéma; activités sportives et culturelles, 
nommément organisation de compétitions de vélo électrique, organisation de parties et de 
compétitions de soccer, organisation et tenue de visites guidées de musées, de galeries, de lieux 
historiques et culturels, organisation et tenue d'expositions d'art.

Classe 42
(3) Services scientifiques et technologiques, nommément recherche médicale ainsi que 
conception et développement de préparations pharmaceutiques et de médicaments; services 
d'analyse et de recherche industrielles dans le domaine de la médecine; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services de laboratoire de recherche 
médicale, laboratoires vétérinaires; gestion de la qualité médicale et gestion de la qualité dans le 
domaine des soins de santé, nommément contrôle et assurance de la qualité; services de 
laboratoire médical.

Classe 44
(4) Services médicaux et services médicaux vétérinaires, nommément services de clinique 
médicale, services de tests, de surveillance et de production de rapports à des fins de diagnostic 
médical, services de soins médicaux, dépistage médical; soins d'hygiène et de beauté pour les 
humains et les animaux, nommément services de soins esthétiques, salons de beauté, services 
de soins esthétiques, services d'épilation, services de salon de soins de la peau, toilettage 
d'animaux; aide médicale, nommément thérapies pour la prévention et le traitement du cancer et 
des maladies respiratoires; hôpitaux; examens médicaux et cliniques.
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 Numéro de la demande 2,012,640  Date de production 2019-09-24
 Numéro d'enregistrement international 1515251

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Bravo Company USA, Inc.
802 Rose Drive
Hartland WI 53029
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

AMERICAN GUNFIGHTER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Offre de documentaires audiovisuels en ligne non téléchargeables traitant de la vie militaire, des 
armes à feu et de sujets connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88364898 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,012,661  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1516150

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OLFA CORPORATION
11-8, Higashinakamoto 2-chome,
Higashinari-ku,
Osaka-shi
Osaka 537-0021
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

(1) Couteaux, nommément couteaux de sport, couteaux de cuisine, couteaux de boucher, 
couteaux de chef, couteaux de pêche, serpettes, couteaux pliants, couteaux de poche, couteaux 
universels, couteaux de chasse, couteaux de sculpture sur bois, couteaux de ménage; outils de 
coupe manuels, nommément couteaux désherbeurs, coupe-fils, coupe-carreaux, coupe-tuyaux, 
coupe-verre, coupe-boulons; instruments tranchants manuels, nommément ouvre-boîtes, outils de 
coupe à lame dentelée; lames de scie à main, lames pour scies manuelles, lames pour rabots à 
main, lames de couteau, lames pour cisailles; racloirs à main pour enlever la peau des poissons, 
grattoirs à glace, grattoirs à peinture; ciseaux; cisailles; lames de ciseaux; outils à main manuels; 
couteaux de précision [scalpels]; outil de gravure manuel; lames de rasoir; coupe-tubes manuel; 
canifs; contenants pour lames de rasoir; manches de couteau; coupe-pizzas [non électriques]; scie 
à main; pelles [outils à main]; outils de coupe rotatifs manuels; outils de coupe pour le tissu; clés 
plates [outils à main]; coupe-verre; diamants de vitrier, à savoir pièces d'outil à main; aiguilles de 
gravure; planes; couteaux à tapis; couteaux à découper; dagues; ustensiles de table [couteaux, 
fourchettes et cuillères]; instruments à affûter les lames, nommément roues d'affûtage pour 
couteaux et lames, pierres à affûter, fusils à affûter, fusils à aiguiser; outils de jardin manuels; 
instruments et outils pour dépouiller les animaux; harpons; ciseaux de couture; serpes; scies à 
main; pinces à épiler; étuis à rasoir; rasoirs électriques et tondeuses à cheveux électriques; 
couteaux de plongée; porte-couteaux de plongée; couteaux à palette; piolets à glace; couteaux de 
survie; couteaux d'escalade; couteaux conçus pour les activités extérieures; coupe-lignes à pêche; 
outils à main à lame ou pointus et épées; outils tranchants, à savoir outils à main, nommément 
outils d'affûtage de carres de ski; outils à main, manuels, autres que les outils à main à lame ou 
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pointus; manches pour outils à main manuels; lames de rechange pour couteaux universels; 
lames jetables pour couteaux universels; étuis jetables pour parties de lame d'outil de coupe 
usées; outils pour percer les bombes aérosol (outils à main).

 Classe 16
(2) Coupe-papier [fournitures de bureau]; coupe-papier pour le bureau; taille-crayons; coupe-
papier; coupe-papier rotatifs pour le bureau; couteaux compas à papier pour le bureau; 
photogravures; instruments d'écriture; instruments de dessin; maquettes d'architecte; matières de 
rembourrage en papier ou en carton; règles à dessin; carton; sacs, nommément enveloppes et 
pochettes en papier et en plastique, pour l'emballage; film plastique pour l'emballage; tapis de 
coupe pour les arts et l'artisanat; sous-mains; compas à dessin; pâtes et autres adhésifs pour le 
bureau ou la maison; photos [imprimées].

 Classe 28
(3) Équipement de sport, nommément leurres pour la pêche sportive, sangles pour l'escalade de 
compétition, filets de sport; équipement d'alpinisme, nommément ascendeurs et baudrier 
d'escalade; équipement de sport pour le surf, le ski nautique et la plongée sous-marine, 
nommément planches de surf, skis nautiques, palmes; articles pour le ski, nommément skis, 
fixations de ski, carres de ski, freins de ski et bâtons de ski; articles de pêche; jouets, nommément 
voiturettes jouets, véhicules jouets; filets à papillons.

Revendications
Date de priorité de production: 27 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
126650 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,830  Date de production 2019-12-16
 Numéro d'enregistrement international 1515109

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

B & W GROUP LTD
Dale Road
Worthing, BN11 2BH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques d'écoute ainsi que pièces et accessoires connexes; écouteurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes.
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 Numéro de la demande 2,012,842  Date de production 2019-12-17
 Numéro d'enregistrement international 1516006

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ISRAEL TWITO
8 Simtat Hatavor,
Petah Tiqwa
4969108 Segula Industrial Zone
ISRAEL

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'une feuille verte (PANTONE * 355), du mot « upgarden » vert foncé 
(PANTONE * 626) au-dessous de la feuille,  et des mots « my green space » gris foncé 
(PANTONE * 445) au-dessous du mot « upgarden ». * Pantone est une marque de commerce 
déposée.

Produits
 Classe 21

Jardinières [pots]; transplantoirs pour le jardinage domestique; jardinières pour fleurs et plantes; 
jardinières à assembler soi-même.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juin 2019, Pays ou Bureau: ISRAËL, demande no: 317830 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,872  Date de production 2019-12-23
 Numéro d'enregistrement international 1515459

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DECATHLON
4, Boulevard de Mons
F-59650 VILLENEUVE-D'ASCQ
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

STAREVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Articles orthopédiques nommément ceintures orthopédiques, corsets orthopédiques, semelles 
orthopédiques; bandages orthopédiques pour les articulations, bandages élastiques, kit de 
bandage orthopédiques pour les articulations.

Revendications
Date de priorité de production: 28 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4563687 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,012,980  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1515630

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

L'OREAL
14, rue Royale
F-75008 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE ART OF FACETING DREAM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Eaux de toilette; eau de parfum; parfums; cosmétiques; déodorants à usage personnel; 
cosmétiques; crèmes à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique; huiles à usage 
cosmétique; gels à usage cosmétique; sérums à usage cosmétique; exfoliants pour la peau; gel 
douche; masques pour la peau (cosmétiques); préparations cosmétiques pour le bronzage de la 
peau; produits hydratants après-soleil; produits avant-rasage; produits après-rasage; savons 
parfumés; savons à usage personnel; savons de toilette; produits de maquillage; shampooings; 
lotions pour les cheveux.

 Classe 18
(2) Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; portefeuilles; porte-monnaie; porte-cartes de crédit 
(portefeuilles); malles et valises; parapluies; parasols; cannes; fouets; sellerie; sacs fourre-tout; 
sacs à main; sacs à dos; sacs de voyage; sacs à provisions; trousses de toilette.

 Classe 25
(3) Vêtements, nommément combinaisons, chemises, robes, jupes, caleçons, pantalons, shorts, 
vestes, costumes, ceintures, cravates, châles, étoles, foulards, t-shirts, pulls, manteaux, 
imperméables, chaussettes, bas, collants, maillots de bain, sous-vêtements, chapeaux, 
casquettes, gants, écharpes, bonnets; chaussures, nommément souliers, bottes, bottines, 
sandales, chaussures de sport, chaussons; vêtements en cuir ou en imitation du cuir, nommément 
costumes en cuir ou en imitation du cuir, gants en cuir ou en imitation du cuir, manteaux en cuir ou 
en imitation du cuir, pantalons en cuir ou en imitation du cuir, veste en cuir ou en imitation du cuir; 
vêtements en fourrure; chapeaux en fourrure; manchons de fourrure.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4567391 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,013  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1516103

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carolina Herrera Ltd
501 Seventh Avenue, 17Th Floor
New York, NY 10018
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
Tridimensionnelle

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est une image tridimensionnelle d'un éclair. La marque de commerce 
contient six différents points de vue de la même marque de commerce.

Produits
 Classe 03

Produits de toilette non médicinaux, nommément huiles de toilette, produits de toilette hygiéniques 
et déodorants pour douches vaginales, lait nettoyant de toilette, poudre de talc pour la toilette, 
tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; cosmétiques; dentifrices non médicinaux; 
parfumerie; huiles essentielles à usage cosmétique, à usage personnel, pour la fabrication de 
parfums; produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément javellisant à 
lessive, amidon pour la lessive, assouplissant pour la lessive, agent d'avivage pour la lessive et 
azurants pour la lessive; produits nettoyants, polissants, dégraissants et abrasifs, nommément 
lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants, lotions pour le nettoyage des dents, 
produits de nettoyage des dents, produits nettoyants pour les mains, tampons nettoyants 
imprégnés de cosmétiques, abrasif pour préparer la surface des ongles avant l'application de 
vernis, couche de base pour les ongles, exfoliant à lèvres, couche de finition pour les ongles, 
produits exfoliants pour la peau, blanchisseurs d'ongles, durcisseurs d'ongles, produits de 
polissage des ongles; parfums à usage personnel; eau de Cologne; eau de parfum, eau de 
toilette; eau parfumée, parfums; extraits de parfums; produits non médicinaux pour l'hygiène 
buccodentaire; produits nettoyants et produits de soins du corps non médicinaux; lotions, laits et 
crèmes pour le corps non médicinaux; déodorants à usage personnel; antisudorifiques à usage 
personnel; savons non médicinaux, nommément savon à raser, savons de bain, savons de 
beauté, savons déodorants, savons pour la peau, savons cosmétiques, savons de toilette; savons 
non médicinaux à usage personnel; savons non médicinaux à usage personnel sous forme liquide, 
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solide et de gel; gel de bain non médicinal; gel douche non médicinal; produits de bain non 
médicinaux; sels de bain non médicinaux; produits de soins de la peau non médicinaux; exfoliants; 
poudre de talc pour la toilette; poudres parfumées; lingettes, ouate et chiffons imprégnés de 
lotions cosmétiques parfumées non médicinales; cosmétiques non médicinaux, articles de toilette 
non médicinaux et parfumerie pour les soins et l'esthétique des cils, des sourcils, des yeux, des 
lèvres et des ongles, nommément adhésifs pour faux cils, cheveux et ongles, produits 
cosmétiques pour les cils, teintures à cils, adhésif pour l'application de sourcils, cosmétiques à 
sourcils, crayons à sourcils, gel pour les sourcils, crèmes, lotions et gels contour des yeux, crèmes 
et gels contour des yeux à usage cosmétique, maquillage pour les yeux, masques pour les yeux, 
cache-oeil en gel à usage cosmétique, hydratants à lèvres, brillants à lèvres, produits de soins des 
lèvres, crayons à lèvres, produits de soins des ongles, revitalisants pour les ongles; baume à 
lèvres non médicinal; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles; adhésifs à usage cosmétique; 
produits cosmétiques amincissants non médicinaux; produits et traitements pour les cheveux non 
médicinaux; shampooings non médicinaux; maquillage; produits de démaquillage, nommément 
ouate imprégnée de produits démaquillants, crèmes, laits, lotions et gels démaquillants; produits 
épilatoires; produits à raser non médicinaux; produits avant-rasage non médicinaux; produits 
après-rasage non médicinaux; produits de beauté non médicinaux; produits cosmétiques 
bronzants et autobronzants, non médicinaux; trousses de cosmétiques; parfums pour la maison; 
encens; pots-pourris [parfums]; bois parfumé; sachets pour parfumer le linge de maison; extraits 
aromatiques; produits non médicinaux pour les soins et le nettoyage des animaux, nommément 
produits pour éliminer les odeurs des animaux de compagnie, bain de bouche pour animaux de 
compagnie, shampooings pour animaux de compagnie; cire de cordonnerie et cire de tailleur; 
préparations pour nettoyer et polir le cuir et les chaussures.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018097902 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,013,472  Date de production 2020-02-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ToLiss Simulation Solutions inc.
19 rue Canvin
Kirkland
QUEBEC
H9H4H9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque de 
commerce est constituée d'un logo représentant le nom de la marque, « ToLiss », en bleu sur un 
arrière-plan transparent. Le bleu devient progressivement transparent à deux endroits : dans la 
partie supérieure du « O », où commence la ligne, et où le prolongement du « O » croise le « L » 
pour devenir un avion en papier qui représente le point du « i » du mot « ToLiss »; sur les deux 
côtés de la partie supérieure de la lettre « L » où la ligne est traversée par le prolongement de la 
lettre « O ». L'avion en papier a également un contour noir.

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeux 
informatiques; simulateurs de vol; simulateurs de vol pour aéronefs.
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 Numéro de la demande 2,013,560  Date de production 2020-02-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Tiger Torch Ltd.
P.O. Box 179
Okotoks
ALBERTA
T1S1A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
(TIGER TORCH) dans le logo sont PANTONE* Black C. La partie du dessin comprenant la 
flamme et le « T » stylisé sur lequel elle se trouve, ainsi que la petite partie inférieure du « T » 
stylisé, qui représente le nez du tigre, sont PANTONE* 144C. Le contour dans la partie inférieure 
du dessin (sous le « T » stylisé) est également PANTONE* Black C. La flamme blanche dans la 
flamme orange est PANTONE* 11-0601 TCX. *Pantone est une marque de commerce déposée.

Produits
 Classe 07

Lampes à souder à gaz.
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 Numéro de la demande 2,014,115  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1517309

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PYREG GmbH
Trinkbornstraße 15-17
56281 Dörth
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PYREG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Machines pour le traitement thermique des déchets agricoles, forestiers et industriels, en 
particulier réacteurs de pyrolyse avec unités auxiliaires (valves rotatives, ventilateurs aspirants, 
chambres de combustion) et appareils pour la consommation d'énergie mécanique ou 
électrique, nommément moteurs Stirling, moteurs à vapeur.
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 Numéro de la demande 2,014,146  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1516661

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brand Finance Plc
Penavon Helford Passage
Falmouth, Cornwall TR11 5LB
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'une étoile à six pointes blanche sur un cercle noir. L'arrière-plan blanc 
n'est pas revendiqué comme caractéristiques de la marque.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif de de l'arrière-plan blanc en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées, nommément vins alcoolisés, liqueurs, boissons gazeuses alcoolisées, 
cocktails alcoolisés, gin, rhum, brandy, whisky, porto, xérès et vodka.

Revendications
Date de priorité de production: 06 juin 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003404930 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,014,361  Date de production 2020-01-20
 Numéro d'enregistrement international 1517082

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Somato-Potency Acquisition
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
savons 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; nettoyants pour la peau; crèmes non médicamenteuses 
pour la peau; parfums; cosmétiques de soins du corps et de beauté; rouges à lèvres; cosmétiques; 
essence de lavande; ouate à usage cosmétique; shampooings; savons cosmétiques; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 13 janvier 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200005770 en liaison avec le même genre de produits



  2,014,422 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1015

 Numéro de la demande 2,014,422  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1374808

 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 des mots « Super Retina », avec un « S » majuscule et un « R » 
majuscule, et les autres lettres en minuscules.

Produits
 Classe 09

Ordinateurs; écrans d'affichage électroniques avec interface d'affichage tactile vendus comme 
éléments constitutifs de téléphones intelligents; appareils numériques mobiles de poche, 
nommément ordinateurs de poche, téléphones mobiles, téléphones intelligents, ordinateurs 
tablettes et montres intelligentes pour utilisation comme téléphones, ordinateurs de poche, 
lecteurs multimédias et assistants numériques personnels et pour l'accès à Internet, au courriel et 
à du contenu audio, à du contenu vidéo et à des données numériques; téléphones intelligents.
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 Numéro de la demande 2,014,437  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1517144

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alpine Electronics, Inc.
1-7, Yukigaya-otsukamachi,
Ota-ku
Tokyo 145-0067
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

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application pour utilisation avec des chaînes stéréo, nommément logiciels pour 
l'enregistrement, la reproduction et le traitement du son, d'images et de données, nommément de 
contenu audio, de contenu vidéo, de la voix et d'images, pour les supports susmentionnés et pour 
la transmission électronique de sons, d'images et de données, nommément de contenu audio, de 
contenu vidéo, de la voix et d'images entre des éléments de chaîne stéréo; programmes 
d'exploitation informatique; processeurs de son; haut-parleurs; lecteurs de musique numérique; 
chaînes stéréo de véhicule; amplificateurs de son; télécommandes à infrarouge, nommément 
télécommandes pour chaînes stéréo; installations électriques pour la commande à distance 
d'opérations industrielles; câbles électriques; câbles pour la transmission de signaux électriques; 
câbles USB; générateurs d'horloge.
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 Numéro de la demande 2,014,438  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1431951

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AG S.A.S. di Accossato Giovanni
Via Don Eugenio Bruno, 6
I-10029 Villastellone (TO)
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

Produits
 Classe 06

(1) Caillebotis en métal; viroles en métal pour manches.

 Classe 07
(2) Pompes comme pièces de machine; moteurs électriques pour machines; commandes 
pneumatiques pour moteurs; bouchons de radiateur de refroidissement pour moteurs; chaînes de 
transmission; radiateurs [refroidissement] pour moteurs; filtres à huile; pompes à huile pour 
moteurs; filtres à air mécaniques; filtres à air pour moteurs de moto; moules pour le forgeage; 
valves, à savoir pièces de machine; tuyaux d'échappement pour moteurs de véhicule automobile; 
roues dentées pour chaînes de transmission; roues dentées pour machines; freins à disque pour 
machines; freins antibalancement pour poignées; bouchons de réservoirs d'huile [pièces de 
moteur de véhicule]; radiateurs [refroidissement] pour moteurs; bouchons de radiateur de 
refroidissement pour moteurs; réservoirs d'huile [pièces de moteur de véhicule]; refroidisseurs 
d'huile [pièces de moteur de véhicule]; vases d'expansion de radiateur de refroidissement pour 
véhicules et moteurs; leviers de vitesses non conçus pour les véhicules terrestres; leviers 
d'embrayage, non conçus pour les véhicules terrestres; cylindres pour machines; pistons pour 
cylindres; cylindres pour moteurs; cylindres, à savoir pièces de machine; cylindres amortisseurs 
[pièces de machine]; joints de culasse; blocs-cylindres [pièces de machine]; cylindres de moteur 
pour véhicules; cylindres, à savoir pièces de machine; courroies pour machines; courroies pour 
moteurs; courroies de transmission pour machines; courroies de transmission, non conçues pour 
les véhicules terrestres.

 Classe 12
(3) Garde-chaînes pour véhicules; grilles de calandre faites de matériaux non métalliques pour 
véhicules; leviers de vitesses pour véhicules terrestres; leviers de vitesses pour véhicules 
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terrestres; leviers d'embrayage pour véhicules terrestres; maîtres-cylindres de frein; maîtres-
cylindres de frein; cylindres de frein pour véhicules; cylindres de roue pour véhicules; cylindres 
amortisseurs [pièces de véhicule]; cylindres d'embrayage pour véhicules terrestres; cylindres de 
frein pour véhicules terrestres; poulies à courroie pour véhicules terrestres; courroies de 
transmission pour la conduite de véhicules terrestres; courroies de transmission pour véhicules 
terrestres; étriers de frein pour véhicules; embrayages pour véhicules terrestres; leviers de frein 
pour véhicules; entretoises de roue avant, à savoir pièces de moto; fixations de phare [pièces de 
moto]; poignées de guidon, à savoir pièces de moto; amortisseurs de guidon, à savoir pièces de 
moto; leviers de vitesses [pièces de moto]; leviers de frein et d'embrayage pour guidons, à savoir 
pièces de moto; commandes de guidon pour cyclomoteurs; housses pour leviers de vitesses; 
guidons de moto; poignées tournantes pour motos; béquilles pour motos; disques de frein pour 
motos; rétroviseurs; plaquettes de frein à disque pour véhicules terrestres; plaquettes de frein pour 
véhicules terrestres; couvercles de tête de fourche [pièces de vélo]; pignons de roue; pignons 
d'entraînement pour motos; pignons pour véhicules terrestres; chaînes pour vélos et cycles; 
chaînes de moto; chaînes de moto; chaînes à rouleaux pour motos; chaînes de transmission pour 
motos; jantes de roue, enjoliveurs de roue, enjoliveurs; jantes de roue pour motos; vélos; 
clignotants pour véhicules; indicateurs de direction pour vélos; roues pour motos et voitures; 
mécanismes d'embrayage pour voitures automobiles; disques d'embrayage à friction pour 
véhicules terrestres; plaquettes de frein à disque pour systèmes de freinage de véhicule; 
enjoliveurs; disques de frein de véhicule; guidons; wagons-citernes; pièces et accessoires pour 
véhicules terrestres, nommément voitures, camions, motos, véhicules tout-terrain, nommément 
maîtres-cylindres, leviers d'embrayage, embrayages, guidons, poignées à attacher, commandes 
des gaz, câbles, étriers de frein, interrupteurs à bouton, repose-pieds, bouchons de réservoir de 
carburant, supports, miroirs, flexibles de frein, plaquettes de frein, disques de frein, batteries, 
chaînes, pignons, roues; véhicules terrestres, nommément voitures, camions, motos, véhicules 
tout-terrain; freins pour véhicules terrestres; différentiels pour véhicules terrestres; bouchons de 
réservoir à carburant pour véhicules terrestres; roues à chaîne pour véhicules terrestres; pédales 
pour cycles; pédales pour motos; véhicules terrestres à pédales, nommément motos, vélos; 
locomotives; véhicules de locomotion par voie aérienne, nommément avions, hélicoptères, drones 
de livraison, drones civils, drones à caméra; véhicules marins ou nautiques, nommément bateaux, 
planeurs, motomarines; véhicules de locomotion par voie ferroviaire, nommément trains de 
marchandises, wagons; leviers de frein pour cycles; pièces et accessoires pour véhicules marins, 
nommément maîtres-cylindres, leviers d'embrayage, embrayages, guidons, poignées à attacher, 
commandes des gaz, câbles, étriers de frein, interrupteurs à bouton, repose-pieds, bouchons de 
réservoir de carburant, supports, miroirs, flexibles de frein, plaquettes de frein, disques de frein, 
batteries, chaînes, pignons, roues; engrenages d'entraînement non conçus pour les véhicules 
terrestres.
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 Numéro de la demande 2,014,527  Date de production 2020-02-27
 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

OLD SPICE TRAILBLAZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Antisudorifiques et déodorants à usage personnel, savon liquide pour le corps et produit pour le 
corps en vaporisateur.



  2,014,789 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1020

 Numéro de la demande 2,014,789  Date de production 2020-02-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Preetpaul Kandola
1350 Hillside Dr
Kamloops
BRITISH COLUMBIA
V2E2N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 20

(1) Bases de lit; cadres de lit; surmatelas; matelas; matelas et oreillers; oreillers pour le support de 
la nuque; oreillers; matelas à ressorts.

 Classe 24
(2) Draps; housses de matelas; couvre-matelas; taies d'oreiller; housses d'oreiller; protège-
oreillers; couvre-oreillers.
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 Numéro de la demande 2,015,297  Date de production 2020-03-04
 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

OLD SPICE CANYON WITH ALOE
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 2,015,433  Date de production 2019-09-06
 Numéro d'enregistrement international 1517808

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

International Fund for Animal Welfare, Inc.
290 Summer Street 
Yarmouth Port MA 02675
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

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu, le blanc 
et le saumon clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
marque de commerce est constituée des mots « give » et « to solve » en lettres bleues, des lettres 
« ifaw » blanches, d'un rectangle blanc sous la lettre « a » de « ifaw » ainsi que d'une ligne et 
d'une flèche blanches, tous sur un arrière-plan saumon clair.

Services
Classe 36
(1) Commandite financière d'activités de financement, de campagnes et de programmes pour 
amasser des fonds pour la protection de l'environnement, la conservation de la nature et la 
protection des animaux; collecte de dons en argent et campagnes de financement à des fins 
caritatives; services de collecte de fonds; services de bienfaisance octroyant des fonds, à savoir 
des fonds à des organismes dans les domaines de la protection des animaux, de la protection de 
l'environnement et de la conservation de la nature; offre d'information relativement à la collecte de 
fonds à des fins caritatives; collecte de fonds à des fins caritatives.
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Classe 42
(2) Services de conseil ayant trait à la protection de l'environnement, nommément offre 
d'information, d'information publique et de consultation connexe relativement à la protection de 
l'environnement, y compris la conservation de la nature; recherche et analyse relativement à la 
protection de l'environnement et à la conservation de la nature; services de conseil en matière de 
protection de l'environnement et de conservation de la nature.

Classe 45
(3) Services de protection animale; consultation, information et relations publiques relativement à 
la protection des animaux; services de lobbyisme pour la protection de l'environnement, la 
conservation de la nature et la protection des animaux.

Revendications
Date de priorité de production: 07 mars 2019, Pays ou Bureau: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1391657 en liaison avec le même genre de services



  2,015,656 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25
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 Numéro de la demande 2,015,656  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1376308

 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

TRUEDEPTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Appareils photo et caméras; appareils photo et caméras intégrés à des téléphones intelligents et à 
des appareils électroniques mobiles portatifs; appareils photo et caméras pour la photographie, la 
photographie vidéo, la thermographie, la photographie en réalité augmentée, la photographie 
multimédia et la vidéographie; flashs pour appareils photo et caméras; illuminateurs de projecteur 
d'illumination et infrarouges pour téléphones intelligents, appareils électroniques mobiles portatifs 
ainsi qu'appareils photo et caméras; capteurs de lumière ambiante; capteurs spatiaux, de 
profondeur et de distance; capteurs, nommément capteurs optiques, spatiaux, de profondeur et de 
distance, projecteurs de points et matériel informatique pour la saisie et l'affichage de gestes, 
nommément de mouvements du visage et du corps, du visage, nommément d'images faciales et 
d'expressions faciales, ainsi que de la voix; logiciels pour la saisie, l'édition, l'augmentation, 
l'amélioration et l'affichage d'images, de photos, de vidéos et d'autre contenu multimédia, 
nommément d'animations et d'images numériques mobiles comprenant de la voix, des sons, des 
mouvements, des gestes et des expressions faciales; logiciels pour la mesure spatiale, la mesure 
de la distance et la mesure de la profondeur pour la photographie, la photographie vidéo, la 
thermographie, la photographie en réalité augmentée, la photographie multimédia et la 
vidéographie ainsi que pour la reconnaissance faciale; logiciels pour la cartographie, la 
reconnaissance et l'acquisition faciales.
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 Numéro de la demande 2,015,660  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1517537

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Petrus
10 Avenue de la Grande Armée  
F-75017 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot PETRUS 
est de couleur rouge et rose pâle.

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées à l'exception des bières, nommément apéritifs, cidres, whiskey; vins.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4569086 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,015,677  Date de production 2020-01-21
 Numéro d'enregistrement international 1518248

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TotalEnergies Holdings
2 Place Jean Millier, 
La Défense 6 
F-92400 Courbevoie
FRANCE

Agent
NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA LLP/S.
E.N.C.R.L.,S.R.L.
COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT , BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1V0B9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les couleurs bleu, 
blanc, rouge et noir sont revendiquées comme caractéristique de la marque. Sur un fond de 
couleur noire, la marque se compose du mot ELF de couleur blanche placé au-dessus d'une ligne 
colorée variant du blanc à gauche vers le bleu à droite. A droite du mot ELF est placé une forme 
géométrique composée de deux arches entrelacées, celle de gauche étant de couleur bleue et 
celle de droite de couleur rouge.

Produits
 Classe 18

(1) Sacs à dos, sacs à main, sacs de plage, sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie, valises, 
parapluies, parasols.

 Classe 25
(2) Vêtements nommément polos, chandails, chemises, jackets, foulards, t-shirts, sweatshirts et 
vêtements de sport; Chaussures nommément souliers, sandales et chaussures de sport; 
Chapellerie nommément bonnets et casquettes.
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 Numéro de la demande 2,015,953  Date de production 2020-03-05
 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

OLD SPICE CANYON WITH NOTES OF ALOE
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 2,016,837  Date de production 2020-03-11
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Skullcandy, Inc.
6301 N. Landmark Dr.
Park City, UT 84098
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FEEL THE BASE, TUNED TO YOU.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

écouteurs et casques d'écoute
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 Numéro de la demande 2,017,057  Date de production 2020-01-15
 Numéro d'enregistrement international 1519864

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ling Fung Trading, Ltd
45 East 22nd St., #34 A
New York City NY 10010
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

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du mot stylisé ROCKET directement au-dessus des mots stylisés 
RACERS RC. Un dessin stylisé d'un compteur de vitesse se trouve à droite des mots et est 
constitué d'un cercle brisé avec l'ouverture entourant partiellement les mots.

Produits
 Classe 28

Jouets, nommément pistes pour voitures de course jouets, véhicules jouets.

Revendications
Date de priorité de production: 08 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88750849 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,061  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1518922

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PMB
Route des Michels La Corneirelle
F-13790 Peynier
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

flash-knife
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nommément accélérateurs de particules; appareils et 
instruments de recherche, nommément accélérateurs de particules utilisés dans la recherche en 
laboratoire

 Classe 10
(2) Appareils pour la radiothérapie à usage humain, appareils pour la radiothérapie vétérinaires

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4568907 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,065  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1519460

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PMB
Route des Michels La Corneirelle
F-13790 Peynier
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

flashknife
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Appareils et instruments scientifiques, nommément accélérateurs de particules; appareils et 
instruments de recherche, nommément accélérateurs de particules utilisés dans la recherche en 
laboratoire

 Classe 10
(2) Appareils pour la radiothérapie à usage humain, appareils pour la radiothérapie vétérinaires

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4568895 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,017,140  Date de production 2020-01-29
 Numéro d'enregistrement international 1519879

 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

[AR]T
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de la réalité augmentée; organisation, tenue et présentation 
de conférences, d'ateliers et de cours dans le domaine de la réalité augmentée; organisation, 
tenue et présentation d'évènements et d'expositions artistiques, nommément de foires artistiques, 
de présentations d'art et de photographies ainsi que d'expositions d'art et de photographies; 
présentation de contenu de divertissement multimédia, nommément offre de jeux informatiques, 
de jeux électroniques, de jeux interactifs et de jeux vidéo en ligne; offre d'émissions de 
divertissement, d'animation et artistiques, nommément offre d'émissions sur l'informatique, 
l'animation numérique et les arts visuels par des réseaux de télécommunication et des réseaux de 
communication sans fil, nommément par des réseaux informatiques mondiaux, Internet ainsi que 
des réseaux sans fil et des réseaux cellulaires; offre d'émissions de divertissement, d'animation et 
artistiques non téléchargeables, nommément offre d'émissions sur l'informatique, l'animation 
numérique et les arts visuels à regarder sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, 
des téléphones cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs 
blocs-notes; stockage, partage et visionnement d'images numériques, photographiques et 
animées ainsi que de contenu multimédia, nommément d'émissions interactives sur l'informatique, 
l'animation numérique et les arts visuels, de jeux informatiques, de jeux électroniques, de jeux 
interactifs et de jeux vidéo sur des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des téléphones 
cellulaires, des ordinateurs personnels, des ordinateurs tablettes, des ordinateurs blocs-notes.

Revendications
Date de priorité de production: 29 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 78295 
en liaison avec le même genre de services



  2,017,768 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1033

 Numéro de la demande 2,017,768  Date de production 2020-03-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nexten Pro Inc.
270 Armadale Ave
Toronto
ONTARIO
M6S3X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DecentLIVING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

lampes de lecture; lampes de bureau; lumières d'éclairage de nuit électriques; lampadaires; 
liseuse; lampes de tables; appareils d'éclairage fixés au mur



  2,018,189 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,018,189  Date de production 2019-11-19
 Numéro d'enregistrement international 1520113

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH
55218 Ingelheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un triangle incomplet en vert traversé par trois bandes courbes en bleu.

Produits
 Classe 05

(1) Préparations vétérinaires pour le traitement des maladies respiratoires.

 Classe 10
(2) Instruments et appareils à usage vétérinaire, nommément inhalateurs à usage vétérinaire.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 013 958 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,216  Date de production 2019-12-13
 Numéro d'enregistrement international 1520574

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LESAFFRE ET COMPAGNIE
41 rue Etienne Marcel 
F-75001 Paris
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAFSOUR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Levures, bactéries et préparations à base de micro-organismes utilisés pour la production d'alcool 
à boire, nommément, préparations biologiques utilisées dans l'industrie des boissons alcoolisées; 
activateurs de fermentation, nommément levures et bactéries utilisées pour favoriser la 
fermentation de l'alcool à boire

Revendications
Date de priorité de production: 13 juin 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4559372 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,270  Date de production 2020-01-08
 Numéro d'enregistrement international 1520629

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kadokawa Games, Ltd.
13-3, Fujimi 2-chome,
Chiyoda-ku
Tokyo 102-0071
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots stylisés ROOT FILM bordés en haut et en bas par un dessin de pellicule 
impressionnée noir et blanc. La première lettre O du mot ROOT est représentée par une bobine 
de film noire. La première lettre O du mot ROOT ainsi que les lettres F et M du mot FILM se 
trouvent sur des carrés, les deux premiers étant blanc et gris et le troisième étant rouge et noir; 
chacune de ces lettres est noire. Les autres lettres sont blanches. Tous les éléments sont sur un 
arrière-plan noir.

Produits
 Classe 09

Programmes de jeux téléchargeables pour appareils de jeux vidéo à usage commercial; logiciels 
de jeux téléchargeables pour appareils de jeux vidéo à usage commercial; programmes de jeux 
pour appareils de jeux vidéo à usage commercial; logiciels de jeux pour appareils de jeux vidéo à 
usage commercial; circuits électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, disques optiques, cartouches et cassettes contenant des programmes de jeux pour 
appareils de jeux vidéo à usage commercial; circuits électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes 
magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches et cassettes contenant des 
logiciels de jeux pour appareils de jeux vidéo à usage commercial; autres programmes de jeux 
pour appareils de jeux vidéo à usage commercial; dragonnes pour téléphones mobiles; 
programmes de jeux téléchargeables pour ordinateurs; logiciels de jeux téléchargeables pour 
ordinateurs; programmes de jeux pour ordinateurs; logiciels de jeux pour ordinateurs; circuits 
électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches et cassettes contenant des programmes de jeux pour ordinateurs; circuits 
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électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches et cassettes contenant des logiciels de jeux pour ordinateurs; programmes de jeux 
téléchargeables pour téléphones mobiles; logiciels de jeux téléchargeables pour téléphones 
mobiles; programmes de jeux pour téléphones mobiles; logiciels de jeux pour téléphones mobiles; 
circuits électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques 
optiques, cartouches et cassettes contenant des programmes de jeux pour téléphones mobiles; 
circuits électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques 
optiques, cartouches et cassettes contenant des logiciels de jeux pour téléphones mobiles; 
terminaux portatifs, nommément matériel informatique, ordinateurs portatifs, téléphones 
intelligents, ordinateurs tablettes; programmes de jeux téléchargeables pour appareils de jeux 
vidéo à usage domestique; logiciels de jeux téléchargeables pour appareils de jeux vidéo à usage 
domestique; programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo à usage domestique; logiciels de 
jeux pour appareils de jeux vidéo à usage domestique; circuits électroniques, CD-ROM, DVD, 
cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches et cassettes 
contenant des programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo à usage domestique; circuits 
électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, 
cartouches et cassettes contenant des logiciels de jeux pour appareils de jeux vidéo à usage 
domestique; autres programmes de jeux pour appareils de jeux vidéo à usage domestique; 
programmes de jeux téléchargeables pour consoles de jeu portatives, y compris jeux de poche; 
logiciels de jeux téléchargeables pour consoles de jeu portatives, y compris jeux de poche; 
programmes de jeux pour consoles de jeu portatives, y compris jeux de poche; logiciels de jeux 
pour consoles de jeu portatives, y compris jeux de poche; circuits électroniques, CD-ROM, DVD, 
cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches et cassettes 
contenant des programmes de jeux pour consoles de jeu portatives, y compris jeux de poche; 
circuits électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes magnétiques, disques magnétiques, disques 
optiques, cartouches et cassettes contenant des logiciels de jeux pour consoles de jeu portatives, 
y compris jeux de poche; circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes pour jeux 
de poche avec écrans à cristaux liquides; métronomes; circuits électroniques et CD-ROM 
contenant des programmes à exécution automatique pour instruments de musique électroniques; 
microsillons; supports numériques, nommément circuits électroniques, CD-ROM, DVD, cassettes 
magnétiques, disques magnétiques, disques optiques, cartouches, cassettes et fichiers 
multimédias électroniques téléchargeables contenant de la musique et des sons; fichiers de 
musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables contenant des images animées et des 
images fixes dans les domaines du sport, du divertissement et des jeux vidéo; disques vidéo, 
cassettes vidéo, CD-ROM, DVD et fichiers multimédias électroniques téléchargeables contenant 
des images animées, des images fixes et des films; pellicules cinématographiques 
impressionnées; diapositives impressionnées; montures de diapositive; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, journaux, manuels et romans dans les domaines du 
divertissement et des jeux vidéo; enregistrements sonores de musique téléchargeables et 
enregistrements sonores sur disque; images animées et fixes téléchargeables; programmes de 
jeux électroniques téléchargeables; programmes de jeux, nommément programmes de jeux vidéo 
enregistrés et programmes de jeux interactifs téléchargeables; fichiers multimédias électroniques 
téléchargeables contenant des programmes de jeux pour appareils de jeu.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
101146 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,018,295  Date de production 2020-01-16
 Numéro d'enregistrement international 1520988

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GROWPURA LIMITED
Chandler House 7,
Ferry Road Office Park, Riversway
Preston PR2 2YH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GROWPURA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Systèmes de culture hydroponique constitués de lampes à diodes électroluminescentes (DEL) 
pour la culture des plantes, d'une chambre de culture, en l'occurrence d'environnements fermés à 
fonction de fertirrigation intégrée ainsi que de commandes automatisées connexes.

 Classe 29
(2) Salades de légumes; salades de légumes précoupés; légumes précoupés pour salades.

 Classe 31
(3) Cultures agricoles; produits d'horticulture, nommément herbes fraîches du jardin, laitue fraîche, 
micropousses fraîches, fruits frais et fleurs fraîches; plantes hydroponiques, nommément plantes 
vivantes; semences hydroponiques; récoltes pour salades; légumes à salade [frais].

Services
Classe 44
Services d'agriculture et d'horticulture, nommément sélection de végétaux ainsi que reproduction 
de plantes, de végétaux et de produits agricoles relativement à des installations hydroponiques 
commerciales; services d'agriculture hydroponique.

Revendications
Date de priorité de production: 18 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018096959 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,018,320  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1520601

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

odelo GmbH
Hedelfinger Straße 137
70329 Stuttgart
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 11

(1) Installations d'éclairage ainsi que phares et feux pour véhicules automobiles, notamment pour 
automobiles; phares et feux, nommément appareils d'éclairage avec DEL et pellicules 
électroluminescentes pour véhicules automobiles, notamment pour automobiles, nommément 
phares et feux pour véhicules, feux arrière pour véhicules, phares pour véhicules, lampes 
d'intérieur pour véhicules; appareils et installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, 
ampoules, ampoules à DEL; luminaires; appareils d'éclairage et réflecteurs d'éclairage pour 
véhicules; matériel d'éclairage, notamment DEL et pellicules électroluminescentes pour véhicules 
automobiles, notamment pour automobiles, nommément feux d'arrêt pour véhicules, feux de 
stationnement, appareils d'éclairage encastrés pour véhicules, lumières de console; éclairage pour 
utilisation avec des systèmes de sécurité, nommément lampes de sûreté, balises, lumières 
d'avertissement, voyants lumineux d'avertissement, voyants, lanternes d'urgence, lampes de 
signalisation.

 Classe 12
(2) Véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, nommément 
automobiles, camions, motos, voitures, aéronefs, avions à réaction, navires, bateaux, yachts, 
locomotives.

Services
Classe 42
Services de génie, nommément conception et développement de phares et de feux pour 
véhicules, de luminaires, de pellicules électroluminescentes, de réflecteurs d'éclairage, d'appareils 
d'éclairage électrique sur rail; conception industrielle; offre de levés [scientifiques], nommément 
levés techniques, services de levé technique; dessin de construction; contrôle de la qualité, 
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nommément offre de contrôle de la qualité de pièces d'automobile; programmation pour des 
projets de traitement de données, nommément développement de programmes de traitement de 
données selon les commandes de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018099643 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,018,323  Date de production 2020-01-23
 Numéro d'enregistrement international 1520449

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

odelo GmbH
Hedelfinger Straße 137
70329 Stuttgart
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 11

(1) Installations d'éclairage ainsi que phares et feux pour véhicules automobiles, notamment pour 
automobiles; phares et feux, nommément appareils d'éclairage avec DEL et pellicules 
électroluminescentes pour véhicules automobiles, notamment pour automobiles, nommément 
phares et feux pour véhicules, feux arrière pour véhicules, phares pour véhicules, lampes 
d'intérieur pour véhicules; appareils et installations d'éclairage, nommément appareils d'éclairage, 
ampoules, ampoules à DEL; luminaires; appareils d'éclairage et réflecteurs d'éclairage pour 
véhicules; matériel d'éclairage, notamment DEL et pellicules électroluminescentes pour véhicules 
automobiles, notamment pour automobiles, nommément feux d'arrêt pour véhicules, feux de 
stationnement, appareils d'éclairage encastrés pour véhicules, lumières de console; éclairage pour 
utilisation avec des systèmes de sécurité, nommément lampes de sûreté, balises, lumières 
d'avertissement, voyants lumineux d'avertissement, voyants, lanternes d'urgence, lampes de 
signalisation.

 Classe 12
(2) Véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, maritime ou ferroviaire, nommément 
automobiles, camions, motos, voitures, aéronefs, avions à réaction, navires, bateaux, yachts, 
locomotives.

Services
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Classe 42
Services de génie, nommément conception et développement de phares et de feux pour 
véhicules, de luminaires, de pellicules électroluminescentes, de réflecteurs d'éclairage, d'appareils 
d'éclairage électrique sur rail; conception industrielle; offre de levés [scientifiques], nommément 
levés techniques, services de levé technique; dessin de construction; contrôle de la qualité, 
nommément offre de contrôle de la qualité de pièces d'automobile; programmation pour des 
projets de traitement de données, nommément développement de programmes de traitement de 
données selon les commandes de tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 25 juillet 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018099653 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,018,346  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1521142

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Beyond Alcohol Ltd
78 York St.
London W1H 1DP
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THREE SPIRIT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Boissons non alcoolisées, nommément boissons à base de fruits, boissons aux fruits et 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 à 
base de miel, boissons non alcoolisées contenant des extraits de plantes et des herbes; boissons 
gazeuses non alcoolisées aromatisées; apéritifs non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; boissons 
désalcoolisées, nommément vins désalcoolisés, cocktails désalcoolisés, bière désalcoolisée, vins 
panachés désalcoolisés; préparations à diluer pour faire des boissons, nommément spiritueux 
désalcoolisés à base de plantes faits à partir d'extraits de plantes et d'herbes; apéritifs non 
alcoolisés; 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 gazeuses non alcoolisées; bases de cocktails non 
alcoolisées; préparations pour cocktails non alcoolisés; cocktails non alcoolisés; boissons 
contenant des vitamines, nommément eau potable avec des vitamines, jus de fruits enrichis de 
vitamines, eau enrichie de vitamines, spiritueux de riz désalcoolisés à base de plantes contenant 
des vitamines; extraits de fruits non alcoolisés pour faire des boissons non alcoolisées.

 Classe 33
(2) Boissons peu alcoolisées, nommément vin à faible teneur en alcool, cocktails à faible teneur en 
alcool, panachés à faible teneur en alcool, bière à faible teneur en alcool; boissons alcoolisées 
prémélangées, autres que celles à base de bière, nommément boissons caféinées et alcoolisées 
prémélangées, boissons alcoolisées à base de fruits prémélangées, boissons aux fruits 
alcoolisées prémélangés, panachés alcoolisés prémélangés; préparations pour faire des boissons 
alcoolisées, nommément sirops pour faire des boissons alcoolisées aux fruits, des amers, des 
amers apéritifs alcoolisés; cocktails alcoolisés.
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 Numéro de la demande 2,018,352  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1520796

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Oyster Point Pharma, Inc.
202 Carnegie Center, Suite 109
Princeton NJ 08540
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OYSTER POINT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la kératoconjonctivite sèche; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies ophtalmologiques; pulvérisations nasales; 
préparations pharmaceutiques, à savoir produits pour le nez en vaporisateur pour le traitement 
des maladies ophtalmologiques; gouttes pour les yeux; préparations pharmaceutiques, à savoir 
gouttes pour les yeux pour le traitement des maladies ophtalmologiques.

Services
Classe 42
Recherche et développement pharmaceutiques; offre d'information sur la recherche médicale et 
scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, des traitements, des maladies et 
des troubles ophtalmiques.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88570643 en liaison avec le même genre de produits; 07 août 2019, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 88570636 en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,018,992  Date de production 2020-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rhenti Ltd.
559 Euclid Ave., Unit 1
Toronto
ONTARIO
M6G2T3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

rhenti
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) publicité de biens immobiliers résidentiels pour des tiers; services de publicité en matière de 
biens immobiliers pour des tiers; services d¿analyse de marketing immobilier; gestion de la vente 
de biens immobiliers

Classe 42
(2) conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des 
tiers; conception et développement de logiciels; conception et écriture de logiciels; conception, 
développement et implantation de logiciels
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 Numéro de la demande 2,019,029  Date de production 2020-03-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KINGSTON TECHNOLOGY CORPORATION
17600 NEWHOPE STREET
FOUNTAIN VALLEY, CA 92708
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DATATRAVELER KYSON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

clés USB vierge

Revendications
Date de priorité de production: 12 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88831383 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,346  Date de production 2019-10-24
 Numéro d'enregistrement international 1522644

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

FERRARI S.P.A.
Via Emilia Est, 1163
MODENA
ITALY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée du texte 812 GTS en caractères stylisés entourés par une ombre 
formant un effet tridimensionnel et inclinés légèrement vers la droite, les lettres G, T, S étant 
doublement profilées.

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; lunettes de sport; lunettes de natation; étuis à 
lunettes et à lunettes de soleil; verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes et 
de lunettes de soleil; chaînes pour lunettes et lunettes de soleil; cordons pour lunettes et lunettes 
de soleil; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; montures de 
pince-nez; verres correcteurs, à savoir produits optiques; loupes, à savoir produits optiques; 
logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux vidéo, nommément jeux de poche avec écrans à 
cristaux liquides; logiciels de jeux électroniques pour appareils électroniques de poche, 
nommément logiciels de jeux informatiques et de jeux vidéo pour appareils électroniques de 
poche; logiciels de jeux électroniques pour téléphones cellulaires, nommément logiciels de jeux 
informatiques et de jeux vidéo pour téléphones cellulaires; programmes de jeux informatiques, 
nommément programmes informatiques pour jouer à des jeux vidéo, logiciels pour la création de 
jeux informatiques; logiciels de jeux vidéo pour jouer à des jeux électroniques; cartouches de jeux 
vidéo pour appareils de jeux électroniques, nommément pour consoles de jeux vidéo, appareils de 
jeux vidéo et jeux électroniques de poche; cartouches de jeux informatiques; cartouches de jeux 
vidéo; disques de jeux vidéo; manches à balai pour utilisation avec des ordinateurs, non conçus 
pour les jeux vidéo; chargeurs de manche à balai; cartes mémoire pour appareils de jeux vidéo; 
souris pour appareils de jeux vidéo; simulateurs de conduite et de commande de véhicule; 
simulateurs d'entraînement sportif, nommément simulateurs de conduite de véhicule; volants pour 
ordinateurs personnels avec systèmes de changement de vitesses doubles; écouteurs pour 
utilisation avec des jeux de poche; ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; logiciels 
enregistrés, nommément programmes de jeux informatiques enregistrés pour jouer à des jeux 
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vidéo électroniques, logiciels de jeux informatiques enregistrés pour jouer à des jeux vidéo 
électroniques sur des appareils automatiques et à pièces, nommément des appareils de jeux 
d'arcade, des appareils de jeu et des machines à sous; programmes informatiques, à savoir 
logiciels téléchargeables, nommément économiseurs d'écran, logiciels téléchargeables pour le 
téléchargement d'images numériques de magazines, de livres, de journaux, de cartes 
géographiques, d'illustrations et de dessins, ainsi que musique téléchargeable; cassettes vidéo 
préenregistrées téléchargeables sur la course automobile, les voitures et automobiles haute 
performance ainsi que l'histoire de constructeurs d'automobiles; publications électroniques 
téléchargeables, nommément magazines, livres, bulletins d'information; sacs et étuis conçus pour 
les ordinateurs; étuis pour ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; étuis de 
transport pour ordinateurs portatifs; tapis de souris; téléphones mobiles; habillages de téléphone 
mobile; supports à téléphone mobile; sacs et étuis conçus pour les téléphones mobiles; cordons 
spécialement conçus pour les téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les appareils photo et les 
caméras, les caméras vidéo, les lunettes, les lunettes de soleil, les cartes magnétiques codées, 
nommément les cartes téléphoniques magnétiques codées, les cartes de crédit magnétiques 
codées et les cartes-clés magnétiques codées pour chambres d'hôtel; aimants décoratifs; souris 
d'ordinateur; casques de sécurité pour les automobilistes, les motocyclistes et les cyclistes; 
casques pour enfants, nommément casques de vélo et casques de sport; casques de sport; 
ensembles de course automobile ignifugés à des fins de sécurité; écrans faciaux de protection 
contre les accidents, les rayonnements et le feu; gants de protection contre les accidents; passe-
montagnes de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; chaussures de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; bottes de protection contre les 
accidents, les rayonnements et le feu; vestes de protection contre les accidents, les rayonnements 
et le feu; gilets de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; pantalons de 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; CD-ROM portant sur la course 
automobile et l'histoire de constructeurs d'automobiles; DVD portant sur la course automobile et 
l'histoire de constructeurs d'automobiles; CD-ROM portant sur les voitures et les automobiles 
haute performance; DVD portant sur les voitures et les automobiles haute performance; fichiers 
d'images téléchargeables sur la course automobile ainsi que les voitures et les automobiles haute 
performance; vidéos téléchargeables sur la course automobile et l'histoire de constructeurs 
d'automobiles; publications électroniques téléchargeables, nommément brochures, bulletins 
d'information, périodiques, magazines, livres électroniques, manuels et répertoires sur les voitures 
et les automobiles haute performance; compteurs de vitesse pour véhicules; boîtiers de pilotage 
automatique et volants automatiques pour véhicules; indicateurs automatiques de basse pression 
dans les pneus de véhicule; régulateurs de tension pour véhicules; odomètres pour véhicules; 
trousses mains libres pour téléphones cellulaires; clés électroniques pour automobiles; systèmes 
de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de véhicule automobile; appareils de 
navigation pour véhicules, à savoir ordinateurs de bord; accumulateurs électroniques pour 
véhicules; batteries électriques pour véhicules; odomètres pour véhicules; radios pour véhicules; 
démarreurs à distance pour véhicules; câbles de démarrage pour moteurs; thermostats pour 
véhicules; triangles de signalisation pour véhicules en panne; interrupteurs de désactivation des 
coussins gonflables pour automobiles; montres intelligentes; appareils électroniques numériques 
vestimentaires, nommément montres-bracelets électroniques, bracelets électroniques et 
pendentifs électroniques pour la saisie, l'enregistrement, le stockage, l'envoi et la réception de 
données, nommément de messages texte, de livres audio, de balados, de messages vocaux, de 
photos et de fichiers vidéo, à savoir de films, d'extraits de films, de bandes-annonces, d'émissions 
de télévision et de messages vidéo, par des réseaux de communication, nommément par des 
réseaux Internet sans fil, pour la communication avec des serveurs Internet et des appareils 
électroniques personnels, nommément des téléphones cellulaires, des téléphones intelligents, des 
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ordinateurs, des ordinateurs portatifs, des ordinateurs tablettes, des assistants numériques 
personnels, des périphériques d'ordinateur, nommément des imprimantes intelligentes et des 
appareils d'enregistrement et de reproduction de sons, nommément des microphones, des haut-
parleurs, des écouteurs et des casques d'écoute; logiciels et appareils électroniques, à savoir 
montre-bracelet pour la communication de données sans fil et pour la surveillance, le traitement, 
l'affichage, le stockage et la transmission de données, nommément de données ayant trait à 
l'activité physique d'un utilisateur, au respect de programmes de santé et d'entraînement physique, 
à la géolocalisation, à l'orientation, à la distance, à l'altitude, à la vitesse, au nombre de pas 
effectués, au niveau d'activité, au nombre de calories brûlées, aux données de navigation, à 
l'information météorologique et aux données biométriques; logiciels permettant d'accéder à des 
bases de données dans les domaines des programmes de santé et d'entraînement physique, des 
données de navigation et de l'information météorologique, et d'y effectuer des recherches; 
chargeurs de pile pour montres intelligentes; chargeurs de pile de montre intelligente pour 
véhicules.

 Classe 12
(2) Automobiles; voitures; voitures de course; voitures automobiles; voitures sport; voitures 
électriques; voitures hybrides; carrosseries pour véhicules; châssis de véhicule; capots de 
véhicule; pare-chocs de véhicule; moteurs électriques pour véhicules terrestres; moteurs pour 
véhicules terrestres; moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres; moteurs pour véhicules 
terrestres; garde-boue; rétroviseurs; volants pour véhicules; vitres pour véhicules; pare-brise; 
freins pour véhicules; bouchons pour réservoirs d'essence de véhicule; klaxons pour véhicules 
automobiles; garnissage pour véhicules; carters pour composants de véhicule terrestre, non 
conçus pour les moteurs; roues d'automobile; jantes pour roues de véhicule; pneus de roue de 
véhicule; pneus d'automobile; pneumatiques; sièges de véhicule; sièges de course pour 
automobiles; toits ouvrants d'automobile; toits décapotables pour automobiles; pièces et 
accessoires d'automobile, nommément pare-soleil, cendriers, porte-gobelets, tiroirs de tableau de 
bord, compartiments de tableau de bord, compartiments à gants, boîtes à gants; housses pour 
compartiments à bagages [pièces d'automobile]; housses de siège pour véhicules; pare-soleil 
conçus pour les automobiles; housses pour volants de véhicule; roues libres pour automobiles; 
appuie-tête pour sièges de véhicule; accoudoirs pour sièges de véhicule; porte-skis pour voitures; 
essuie-glaces; housses de véhicule [ajustées]; allume-cigares pour automobiles; articles de 
rangement pour sièges arrière spécialement conçus pour les voitures; vélos; tricycles; trottinettes 
des neiges; traîneaux [véhicules], nommément motoneiges; ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule; harnais de sécurité pour sièges de véhicule; coussins gonflables [dispositifs de sécurité 
pour automobiles]; dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule, nommément chaînes 
antidérapantes; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules; dispositifs antivol pour véhicules, 
nommément alarmes de véhicule; landaus; poussettes.

 Classe 16
(3) Bavoirs en papier; bavoirs à manches en papier; boîtes en papier ou en carton; contenants en 
papier pour l'emballage; contenants à glace en papier; contenants en carton; sous-verres en 
papier; essuie-tout; linge de table en papier; papier pour tablettes, serviettes de table en papier; 
dessous-de-plat en papier; cache-pots en papier pour pots à fleurs; décorations de table en 
papier; décorations pour aliments en carton; napperons en papier; nappes en papier; mouchoirs 
en papier; essuie-tout [en papier]; marque-places; contenants d'emballage en carton; contenants 
d'emballage industriel en papier; contenants à crème en papier; affiches en papier imprimées; 
papier d'emballage; brochures; affiches; calendriers; catalogues; magazines [périodiques]; 
annuaires; livres; livrets; périodiques; manuels; répertoires [imprimés]; bulletins d'information; 
guides imprimés; représentations d'oeuvres d'art graphiques; reproductions d'oeuvres d'art 
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graphiques; cartes souvenirs; cartes de visite; cartes postales; insignes en papier; porte-insignes 
en papier et en carton; porte-passeports; dépliants; feuillets; photos [imprimées]; albums photos; 
supports pour photos; supports à photos en papier; couvertures pour albums photos; albums, 
nommément albums d'évènements, albums de timbres, albums souvenirs; autocollants [articles de 
papeterie]; albums pour autocollants; cartes à colorier pour enfants; nécessaires de peinture pour 
enfants; signets; stylos; stylos à pointe feutre; crayons; pastels [crayons à dessiner]; ornements de 
crayon et de stylo; boîtes pour stylos; boîtes à crayons; étuis à stylos; étuis à crayons; supports à 
stylos; supports pour crayons; couvertures de document; rubans en papier; boîtes-cadeaux; 
chemises de classement [articles de papeterie]; sous-mains; range-tout; cahiers d'exercices; 
carnets; blocs-notes; papier à lettres; papier à dessin; cire à cacheter; feuilles de papier pour la 
prise de notes; journaux intimes et agendas; agendas de bureau; étuis pour agendas; étuis en cuir 
pour agendas; couvertures de livret d'adresses; couvertures d'album; couvre-livres; chemises de 
classement; étiquettes autres qu'en tissu; étiquettes adhésives en papier; presse-papiers; taille-
crayons, électriques ou non; coupe-papier [fournitures de bureau]; supports à courrier; adhésifs 
[colles] pour le bureau ou la maison; tableaux (peintures), encadrés ou non; images; portraits; 
billets de métro non magnétiques; figurines en papier mâché; scrapbooks; stylos-plumes; stylos à 
bille; stylos à bille roulante; stylos; porte-stylos; porte-crayons; carnets en forme de cube; 
semainiers [articles de papeterie]; cahiers à dessin; bandes adhésives pour le bureau ou la 
maison; dévidoirs de ruban adhésif [fournitures de bureau]; rubans adhésifs pour le bureau ou la 
maison; gommes à effacer en caoutchouc; gommes à effacer; étuis en cuir pour semainiers; 
planchettes à pince en cuir; pinces pour porte-noms [fournitures de bureau]; porte-chéquiers; sacs 
à provisions en plastique; sacs à provisions en papier; sacs, à savoir enveloppes, pochettes en 
papier ou en plastique, pour l'emballage; écriteaux en papier ou en carton; banderoles en papier; 
étendards en papier [drapeaux]; fanions en papier; drapeaux en papier; fanions en papier; laissez-
passer en papier; bagues de cigare; billets; billets pour passagers; porte-billets en papier; laissez-
passer et cartes d'identité sans codage magnétique en papier pour accéder à une zone d'accès 
restreint; décalcomanies; décalcomanies; timbres commémoratifs; timbres pour collectionneurs; 
cordons pour cartes en papier et laissez-passer en papier; modèles réduits de personnages 
[ornements] en carton; modèles réduits de personnages [ornements] en papier; modèles réduits 
de voitures [ornements] en carton; modèles réduits de voitures [ornements] en papier.

 Classe 18
(4) Boîtes en cuir ou en carton-cuir; étuis en cuir ou en carton-cuir; étuis porte-clés; étuis porte-
clés en cuir; étiquettes pour adresse en cuir; porte-documents; sacs à dos; sacs à dos; havresacs; 
sacs de sport; sacs de plage; mallettes; étuis pour cartes [portefeuilles]; étuis pour cartes de crédit 
en cuir; ensembles de voyage, à savoir maroquinerie, nommément valises en cuir, housses à 
vêtements de voyage en cuir, mallettes de voyage en cuir; sacs de transport tout usage; sacs à 
main; sacs à bandoulière; sacs de voyage [maroquinerie]; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs-
pochettes; grands fourre-tout; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; portefeuilles 
de poche; porte-monnaie; sacs d'école; sacs d'école; sacs à dos d'écolier; sacs à dos d'écolier à 
roulettes; sacs à provisions en cuir, en tissu ou en filet; sacs à provisions; sacs à provisions; porte-
bébés en bandoulière; écharpes porte-bébés; sacs à couches; poignées de valise; valises; malles 
et valises; malles; bagages; mallettes de toilette vides; sacs polochons; sacs de voyage; sacs à 
roulettes; valises à roulettes; sacs banane; sacs de type Boston; sacs à lunch et sacs à dos 
d'écolier non isothermes autres qu'en papier; mallettes; housses à vêtements de voyage; housses 
à vêtements; housses à vêtements pour costumes et robes; havresacs; sacoches; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; sacs de transport pour animaux; 
laisses en cuir; bandoulières [sangles] en cuir; sangles de selle en cuir; mentonnières en cuir; 
sangles à bagages; cordes en cuir; sangles en cuir; bandoulières; sangles en similicuir; garnitures 



  2,019,346 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1051

en cuir pour mobilier; revêtements en cuir pour mobilier; contenants d'emballage en cuir; cuir et 
similicuir; cuir brut et cuir; peaux d'animaux et cuirs bruts; moleskine [similicuir]; fourrure; peaux de 
chamois, non conçues pour le nettoyage; bâtons d'alpinisme; alpenstocks; parapluies; parapluies 
de golf; housses de parapluie; bâtons de marche.

 Classe 25
(5) Vestes [vêtements]; vestes avec ou sans manches; blousons d'aviateur; vestes réversibles; 
vestes imperméables; vestes de cuir; vestes matelassées; coupe-vent; vestes imperméables; 
vestes matelassées [vêtements]; vestes en duvet; vestes sport; vestes de ski; gilets; coupe-vent; 
pardessus; manteaux; imperméables; anoraks; cardigans; pulls; chemises; tee-shirts; polos; 
blouses; chandails molletonnés; pantalons molletonnés; chandails; chandails; jerseys [vêtements]; 
maillots de sport; pantalons; shorts; bermudas; jeans; jupes; salopettes; ensembles de jogging; 
pantalons d'ensemble de jogging; ensembles d'entraînement; ensembles d'entraînement; 
ensembles de course automobile, autres que les vêtements de protection; costumes; robes; 
maillots; bretelles; serre-poignets [vêtements]; vêtements de plage; maillots de bain; costumes de 
bain; caleçons de bain; caleçons de bain; bikinis; robes de chambre; caleçons; boxeurs; slips 
[vêtements de dessous]; culottes; strings; pyjamas; salopettes pour bébés; ensembles 
d'entraînement pour nourrissons; barboteuses de course pour bébés; barboteuses; layette 
[vêtements]; bavoirs, autres qu'en papier, nommément bavoirs en tissu, bavoirs; chaussettes; 
chaussures; chaussures de sport; chaussons de gymnastique; espadrilles; pantoufles; sandales; 
bottes; foulards; bandanas [mouchoirs de cou]; foulards [vêtements]; cravates; gants [vêtements]; 
gants de conduite; ceintures [vêtements]; casquettes [couvre-chefs]; chapeaux; visières de 
casquette; visières [couvre-chefs]; bérets; bandeaux [vêtements]; capuchons [vêtements].

 Classe 28
(6) Appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; appareils de divertissement électroniques pour utilisation avec un 
écran d'affichage indépendant ou un moniteur destinés aux parcs d'attractions; appareils de jeux 
vidéo conçus pour l'utilisation avec des téléviseurs et avec un écran d'affichage indépendant ou un 
moniteur; appareils de jeux vidéo conçus pour les téléviseurs; appareils de jeux vidéo; ensembles 
de jeux sur téléviseur, nommément jeux conçus pour les téléviseurs; ensembles de jeux sur 
téléviseur; appareils de jeu automatiques et à pièces, nommément appareils de jeux d'arcade, 
appareils de jeu et machines à sous; appareils de jeu autres que pour utilisation avec des 
téléviseurs et avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur, nommément appareils de 
jeux d'arcade, appareils de jeu et machines à sous; jeux vidéo de poche; jeux électroniques de 
poche; jeux vidéo de poche; jeux électroniques portatifs, nommément jeux électroniques de poche 
conçus pour les téléviseurs uniquement, jeux de poche avec écrans à cristaux liquides; appareils 
de jeux vidéo de poche; appareils de jeux vidéo autonomes; matériel de jeux informatiques, 
nommément volants pour ordinateurs personnels avec systèmes de changement de vitesses 
doubles; matériel de jeux informatiques, nommément consoles de jeu contenant des disques de 
mémoire; consoles de jeux électroniques pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou 
un moniteur; commandes pour consoles de jeu; manches à balai pour jeux vidéo; consoles de jeu; 
manettes de jeu pour consoles de jeu; consoles de jeu de poche; consoles de jeux vidéo de 
poche; consoles de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage 
indépendant ou un moniteur; étuis de protection spécialement conçus pour les consoles de jeux 
vidéo pour utilisation avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur; sacs spécialement 
conçus pour les consoles de jeux vidéo; modèles réduits de véhicules [jouets]; modèles réduits de 
véhicules pour collectionneurs; modèles réduits de voitures [jouets]; modèles réduits de voitures 
pour collectionneurs; modèles réduits de voitures de course [jouets]; modèles réduits de voitures 
de course pour collectionneurs; modèles réduits de véhicules de course [jouets]; modèles réduits 
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de véhicules de course pour collectionneurs; silhouettes d'automobiles de course, nommément 
modèles réduits stylisés de voitures pour la décoration; répliques de voitures jouets grandeur 
nature; répliques de véhicules jouets grandeur nature; répliques de volants jouets grandeur nature; 
modèles réduits de scènes de course [jouets]; modèles réduits de scènes de course pour 
collectionneurs; modèles réduits de conducteurs; modèles réduits d'équipes de ravitaillement; 
véhicules jouets de construction; camions jouets; véhicules jouets; pistes pour voitures de course 
jouets; volants jouets; véhicules jouets à tirer; camions et automobiles jouets; karts à pédales pour 
enfants; voitures jouets à enfourcher, à pédales ou à batterie, pour enfants; voitures jouets à 
pédales ou à batterie pour enfants; karts jouets à pédales ou à batterie pour enfants; stands de 
ravitaillement [jouets]; pistes de course [jouets]; camions jouets; remorques jouets pour le 
transport de voitures; véhicules jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; 
stations-service jouets; garages automobiles jouets; salles d'exposition d'automobiles jouets; 
téléphones jouets; jouets en peluche; volants jouets rembourrés; oursons en peluche; cartes à 
jouer; bâtons lumineux à fibres optiques pour admirateurs; bâtons jouets pour admirateurs et pour 
le divertissement en forme de drapeaux [articles de fantaisie]; cordons jouets; bobsleighs.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que services de magasin de vente au 
détail et en gros en ligne d'équipement de divertissement, nommément de ce qui suit : appareils 
de jeux vidéo, jeux électroniques, jeux vidéo et accessoires connexes, nommément commandes 
pour consoles de jeu, logiciels, programmes informatiques, programmes enregistrés pour jeux 
électroniques, ordinateurs, souris, tapis de souris, micros-casques, écouteurs, manches à balai 
pour jeux informatiques, étuis d'ordinateur, étuis de protection spécialement conçus pour les 
consoles de jeux vidéo; services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que services de 
magasin de vente au détail et en gros en ligne de lunettes ainsi que de pièces et d'accessoires 
connexes, nommément de ce qui suit : étuis à lunettes, montures de lunettes ainsi que lunettes 
intelligentes et accessoires connexes, nommément étuis pour lunettes intelligentes, appareils et 
instruments optiques, nommément lentilles optiques, capteurs optiques, câbles optiques; services 
de magasin de vente au détail et en gros ainsi que services de magasin de vente au détail et en 
gros en ligne de ce qui suit : téléphones mobiles, téléphones intelligents, housses pour téléphones 
mobiles et téléphones intelligents, supports pour téléphones mobiles et téléphones intelligents, 
sacs et étuis adaptés ou formés pour contenir des ordinateurs, des téléphones mobiles et des 
téléphones intelligents, bibliothèques multimédias et contenu multimédia, nommément émissions 
de télévision et de radio ainsi que films, films d'animation, dessins animés et enregistrements 
audio et vidéo, nommément livres audio, vidéos musicales, téléphones, téléphones intelligents, 
montres intelligentes et accessoires connexes, étuis pour téléphones intelligents, chargeurs de 
batterie pour montres intelligentes; services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que 
services de magasin de vente au détail et en gros en ligne d'appareils et d'instruments 
scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, 
de mesure, de signalisation, de contrôle [inspection], de secours [sauvetage] et d'enseignement, 
nommément de ce qui suit : lunettes antireflets, lunettes, lentilles optiques, chaînes de lunettes, 
verres de contact, cordons de lunettes, instruments de mesure pour la couture, lunettes, verres de 
lunettes, étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes de soleil, étui à verres de contact, 
chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu, gilets pare-balles, gilets 
de sauvetage, vêtements résistant au feu, gants pour la plongée; services de magasin de vente au 
détail et en gros ainsi que services de magasin de vente au détail et en gros en ligne d'appareils et 
d'instruments électriques et électroniques, d'appareils et d'instruments électriques et électroniques 
pour véhicules, nommément de serrures électriques pour véhicules, d'interrupteurs électriques de 
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désactivation des coussins gonflables pour automobiles, de batteries électriques pour véhicules, 
d'appareils et d'instruments électriques et électroniques à usage personnel, nommément de 
tondeuses à barbe électriques, de couvertures chauffantes, de machines à café électriques; 
services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que services de magasin de vente au 
détail et en gros en ligne d'appareils d'enregistrement, de transmission, de reproduction de sons et 
d'images ainsi que d'accessoires et d'étuis connexes, nommément de supports de données 
magnétiques vierges, nommément de disquettes vierges, de disques durs vierges, de disques 
laser vierges, de disques optiques vierges, de disques d'enregistrement, nommément de disques 
compacts vierges, de DVD vierges; services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que 
services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de calculatrices, de matériel de 
traitement de données, nommément d'ordinateurs; services de vente au détail et en gros, 
également en ligne, de cordons, d'anneaux pour clés, de trophées, de sculptures, de pistons, de 
bielles; services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que services de magasin de vente 
au détail et en gros en ligne de casques pour le sport, de casques de sport, de vêtements de 
protection et d'accessoires connexes, nommément de gants de protection pour la protection 
contre les accidents ou les blessures, d'articles chaussants de protection pour la protection contre 
les accidents ou les blessures, d'appareils et de dispositifs de protection contre les accidents à 
usage personnel, nommément de vêtements de moto pour la protection contre les accidents ou 
les blessures; services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que services de magasin de 
vente au détail et en gros en ligne d'appareils de locomotion par voie terrestre, d'appareils de 
locomotion par voie aérienne ou maritime, nommément d'avions, de bateaux, de pièces 
constituantes pour automobiles; services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que 
services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de poussettes, de landaus ainsi que de 
pièces et d'accessoires connexes, nommément de ce qui suit : sacs conçus pour les poussettes et 
les landaus, housses de poussette, housses pour landaus, sièges de sécurité pour enfants pour 
véhicules, interphones de surveillance de bébés, moniteurs vidéo de surveillance de bébés, 
bavoirs, sacs à dos porte-bébés, nid d'ange pour bébés, vêtements de nuit pour bébés, 
chancelières; services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que services de magasin de 
vente au détail et en gros en ligne de ce qui suit : brochures, affiches, calendriers, catalogues, 
magazines [périodiques], journaux, annuaires, livres, livrets, manuels, répertoires, bulletins 
d'information, guides d'étude imprimés, représentations et reproductions graphiques, nommément 
photos, albums, papier, carton ainsi que produits en papier et en carton, nommément boîtes à 
papiers, boîtes en carton, contenants en carton, adhésifs pour le bureau ou la maison, images, 
agendas, étuis pour articles de papeterie, articles de papeterie pour l'écriture, instruments 
d'écriture, étiquettes d'adresse, matériel d'artiste et de dessin, nommément pinceaux, stylos, 
fournitures de bureau, nommément reliures pour le bureau, pinces pour le bureau, pinces pour 
porte-noms, bandes élastiques pour le bureau, perforatrices de bureau, colles pour le bureau, 
matériel éducatif et pédagogique, à savoir livres, journaux, périodiques et publications périodiques; 
services de vente au détail et en gros, également en ligne, de plastique pour l'emballage, de 
feuilles, de films et de sacs de plastique pour l'emballage et l'empaquetage, de grands sacs et de 
sacs de matériaux de toutes sortes pour l'emballage, de cordons pour le transport d'articles en 
papier, de banderoles, d'étendards [drapeaux], de fanions, de drapeaux, de laissez-passer, de 
billets, de porte-billets, de cartes d'identité, de décalcomanies, de timbres commémoratifs, de 
timbres pour collectionneurs; services de magasin de vente au détail et en gros ainsi que services 
de magasin de vente au détail et en gros en ligne de cuir, d'articles en cuir et en similicuir, 
nommément de peaux d'animaux, de cuirs bruts et de similicuir, d'étuis porte-clés, de malles, de 
valises, de mallettes de toilette, de havresacs, de sacs de voyage, de bagages et de sacs de 
transport, de parapluies, de parasols de plage, de parasols, de bâtons de marche, de fouets, de 
harnais et d'articles de sellerie; services de vente au détail et en gros, également en ligne, de sacs 
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à bandoulière pour porter des nouveau-nés, d'écharpes porte-bébés, de colliers, de laisses et de 
vêtements pour animaux; services de vente au détail et en gros, également en ligne, d'étuis et de 
supports pour agendas et semainiers, pour cartes professionnelles, pour livrets, pour cartes de 
crédit, pour lecteurs MP3, pour CD, pour lecteurs de CD, pour DVD, pour lecteurs de DVD, 
d'étiquettes volantes, de blocs-notes en cuir, de statues et de statuettes en matériaux de toutes 
sortes, de cordons pour le transport d'articles en plastique; services de vente au détail et en gros, 
également en ligne, de vêtements, de vêtements imperméables, de vêtements sport, d'articles 
chaussants, d'articles chaussants de sport, de couvre-chefs, de ceintures, de vêtements de plage, 
de sous-vêtements, de vêtements pour les jambes, d'articles pour le cou; services de magasin de 
vente au détail et en gros ainsi que services de magasin de vente au détail et en gros en ligne de 
modèles réduits de voitures et de modèles réduits de véhicules, de jeux, nommément de jeux 
d'arcade, de jeux de plateau, de jeux informatiques, de jouets et d'articles de jeu, nommément de 
figurines d'action, de jouets en peluche, de jouets éducatifs, de consoles de jeux vidéo, d'articles 
de gymnastique et de sport, nommément de bancs d'exercice, de tapis roulants, de poids 
d'exercice, de tapis de yoga, de balles et de ballons d'exercice, de décorations pour arbres de 
Noël; aide commerciale pour la création et la gestion d'une entreprise et d'une chaîne de 
boutiques; décoration de vitrines; consultation en gestion des affaires; offre de services de 
répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet offrant aux utilisateurs une liste 
de concessionnaires d'automobiles, de magasins de détail et de centres d'assistance; 
renseignements et conseils commerciaux destinés aux consommateurs concernant le choix de 
produits et de services; présentation de produits pour des tiers sur les médias sociaux à des fins 
de vente au détail; promotion de produits et de services pour des tiers par le placement de 
publicités et d'affichages publicitaires sur un site électronique en ligne accessible par un réseau 
informatique mondial et par des services de téléphonie mobile; promotion des ventes pour des 
tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; services de ressources humaines en impartition; 
obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 10 juin 2019, Pays ou Bureau: ITALIE, demande no: 
302019000037446 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre 
de services
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 Numéro de la demande 2,019,359  Date de production 2019-11-04
 Numéro d'enregistrement international 1522048

 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
33 Yonge Street, , Suite 300, Toronto, 
ONTARIO, M5E1G4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot CIEN est 
bleu, la ligne ondulée est grise, le rectangle est noir, et les deux lignes et les mots SKIN FOODIES 
sont blancs.

Produits
 Classe 03

(1) Savons, nommément savons pour le corps; savons déodorants, savons détergents, savons à 
vaisselle, savon de beauté, savon de bain; parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; 
huiles essentielles utilisées comme parfums à lessive; huiles essentielles aromatiques; huiles 
essentielles comme parfums pour la lessive; cosmétiques; cosmétiques décoratifs, maquillage; 
déodorants et antisudorifiques à usage personnel; crèmes nettoyantes et crèmes de douche; gels 
nettoyants et gels douche; dépilatoires; sels de bain, huiles de bain et produits cosmétiques pour 
le bain; produits pour nettoyer, traiter et revitaliser les cheveux, shampooing, tonifiants capillaires, 
fixatifs capillaires, colorants et produits décolorants pour les cheveux; agents de protection solaire 
à usage cosmétique, lotions après-soleil à usage cosmétique; dentifrices à des fins autres que 
médicinales, bains de bouche, produits non médicinaux pour l'hygiène buccodentaire et les soins 
dentaires; ouate et porte-cotons à usage cosmétique; papiers-mouchoirs et papier hygiénique 
imprégnés de lotions cosmétiques.

 Classe 05
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(2) Onguents et crèmes de soins de la peau médicinaux pour le traitement des coups de soleil; 
onguents et crèmes de soins de la peau médicinaux pour la guérison des coupures; poudres 
médicinales pour le traitement et la guérison des plaies; lotions médicamenteuses pour les coups 
de soleil, préparations pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; préparations 
médicamenteuses pour le bain à usage thérapeutique; additifs pour le bain à usage médical pour 
le traitement des coups de soleil; dentifrices à usage médical, bains de bouche médicaux, 
préparations médicales pour l'hygiène buccodentaire et les soins dentaires, tous pour le traitement 
de la gingivite; dentifrices qui combattent la carie à usage médical; préparations médicales pour 
l'hygiène buccodentaire et les soins dentaires, pour la prévention des caries; préparations 
médicales pour l'hygiène buccodentaire et les soins dentaires; ouate et porte-cotons à usage 
médical; articles d'hygiène féminine, nommément serviettes hygiéniques, protège-dessous, 
tampons, culottes hygiéniques; couches pour bébés et couches-culottes pour bébés en papier ou 
en cellulose; couches pour bébés en tissu.

 Classe 08
(3) Rasoirs et lames de rasoir, instruments de rasage, distributeurs, cassettes et cartouches, 
contenant tous des lames; instruments de manucure et de pédicure, nécessaires de pédicure, 
étuis pour instruments de manucure et de pédicure, pièces et accessoires pour tous les produits 
susmentionnés.

 Classe 16
(4) Papier, carton et produits faits de ces matières, notamment lingettes en cellulose pour les soins 
du visage et de la peau, lingettes en cellulose à usage cosmétique, blocs de papier pour le 
nettoyage et les soins de la peau, papier hygiénique, papier hygiénique humide; mouchoirs.

 Classe 25
(5) Couches-culottes (vêtements).

Revendications
Date de priorité de production: 07 mai 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018061501 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,480  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1522080

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SKINOSIVE
53 rue de Turbigo
F-75003 PARIS
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKINOSIVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Crèmes cosméceutiques à usage cosmétique; crèmes solaires; écrans solaires; lotions solaires; 
crèmes cosmétiques solaires; crèmes écrans solaires; lotions cosmétiques solaires; écrans 
solaires totaux; lotions de protection solaire; crèmes de protection solaire; laits de protection 
solaire; préparations de protection solaire; préparations d'écrans solaires; crèmes solaires pour 
bébés; huiles de protection solaire [cosmétiques]; produits de protection solaire pour les lèvres; 
écrans solaires résistants à l'eau; mousses cosmétiques contenant un écran solaire; patchs 
cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un écran total; écrans solaires en spray; 
crème hydratante à usage cosmétique; crèmes antirides; préparations antirides pour les soins de 
la peau; préparations cosmétiques antirides pour le visage; lotions antirides pour le contour de la 
peau.

Services
Classe 35
Service de vente au détail et en gros de crèmes cosméceutiques à usage cosmétique, crèmes 
solaires, écrans solaires, lotions solaires, crèmes cosmétiques solaires, crèmes écrans solaires, 
lotions cosmétiques solaires, écrans solaires totaux, lotions de protection solaire, crèmes de 
protection solaire, laits de protection solaire, préparations de protection solaire, préparations 
d'écrans solaires, crèmes solaires pour bébés, huiles de protection solaire [cosmétiques], produits 
de protection solaire pour les lèvres, écrans solaires résistants à l'eau, mousses cosmétiques 
contenant un écran solaire, patchs cosmétiques pour la peau contenant un écran solaire et un 
écran total, écrans solaires en spray, crème hydratante à usage cosmétique, crèmes antirides, 
préparations antirides pour les soins de la peau, préparations cosmétiques antirides pour le 
visage, lotions antirides pour le contour de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 04 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4587730 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,019,560  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1521796

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Circassia AB
Hansellisgatan 13
SE-754 50 Uppsala
SWEDEN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MyNIOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels pour le diagnostic, la mesure et la surveillance de l'inflammation des voies respiratoires 
et de l'état de la respiration; logiciels pour la détermination du taux de base et du taux maximal 
personnel d'oxyde nitrique fractionné exhalé (FeNo); logiciels pour le diagnostic, la mesure et la 
surveillance des maladies liées à l'inflammation des voies respiratoires, y compris de l'asthme; 
logiciels pour la détermination de la réactivité aux stéroïdes et pour l'optimisation des doses de 
médicament; logiciels pour équipement et appareils de diagnostic médical, notamment logiciels 
d'interface utilisateur et d'interface utilisateur graphique; logiciels pour utilisation avec de 
l'équipement et des appareils de diagnostic médical, notamment logiciels d'interface utilisateur et 
d'interface utilisateur graphique; logiciels pour le diagnostic, la mesure et la surveillance de la 
fonction pulmonaire; matériel informatique pour le diagnostic médical; équipement informatique 
pour le diagnostic médical, nommément appareils électroniques portatifs, en l'occurrence 
capteurs, filtres et buses de respirateur pour le prélèvement d'échantillons expiratoires, ainsi que 
logiciels pour le contrôle, le diagnostic, la mesure et la surveillance de la fonction pulmonaire, de 
l'état de la respiration et de l'inflammation des voies respiratoires de l'utilisateur, ainsi que pour le 
stockage de données sur les patients et la production de rapports connexes.

Revendications
Date de priorité de production: 13 août 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018107537 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,563  Date de production 2020-02-05
 Numéro d'enregistrement international 1521420

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

EOS IMAGING
10 rue Mercoeur
F-75011 PARIS
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

Appareils de diagnostic par imagerie médicale par radiographie; processeurs d'imagerie médicale; 
instrument d'imagerie radiologique médicale.

Revendications
Date de priorité de production: 07 août 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4573997 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,019,565  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1522438

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AlzChem Trostberg GmbH
Dr.-Albert-Frank-Str. 32
83308 Trostberg
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres CREA 
du mot sont orange. Les lettres MINO du mot sont noires.

Produits
 Classe 01

(1) Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture et la foresterie (autres que des fongicides, 
des herbicides, des insecticides et des parasiticides); additifs chimiques pour la fabrication de 
produits alimentaires pour animaux; acides aminés et sels connexes pour la fabrication de produits 
alimentaires pour animaux; acides carboxyliques (du groupe guanidine) et sels connexes pour la 
fabrication de produits alimentaires pour animaux; préparations et mélanges constitués d'acides 
aminés, d'acides carboxyliques (du groupe guanidine) ou sels ou dérivés connexes pour la 
fabrication de produits alimentaires pour animaux.

 Classe 05
(2) Produits alimentaires et additifs alimentaires pour animaux; suppléments alimentaires pour 
animaux à base d'acides carboxyliques (du groupe guanidine) ou de sels ou de dérivés connexes; 
suppléments alimentaires pour animaux à usage médical et vétérinaire; additifs alimentaires pour 
animaux; additifs alimentaires pour animaux de compagnie et petits animaux; suppléments 
alimentaires à usage médical et non médical; acides aminés et peptides à usage médical et 
vétérinaire; suppléments alimentaires, à savoir acides carboxyliques (du groupe guanidine) ou sels 
ou dérivés connexes; suppléments alimentaires à base d'acides aminés et de sels et de dérivés 
connexes; acides aminés, sels et composés connexes à usage vétérinaire et nutritif.

 Classe 31
(3) Produits agricoles, horticoles, forestiers, nommément produits alimentaires et fourrage pour 
animaux; nourriture pour animaux; fourrage pour la reproduction et l'embouche des animaux; 
fourrage alimentaire et spécial; suppléments pour aliments pour animaux, nommément fourrage 
fortifiant pour animaux; produits alimentaires liquides pour animaux; pâtée pour l'embouche du 
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bétail; produits alimentaires pour animaux de compagnie et petits animaux; préparations 
alimentaires pour l'embouche des animaux; nourriture pour oiseaux.

Revendications
Date de priorité de production: 18 septembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018126064 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,170  Date de production 2020-03-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Seqirus UK Limited
Point, 29 Market Street
Maidenhead
Berkshire, SL6 8AA
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Vaccins antigrippaux pour les humains.
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 Numéro de la demande 2,020,267  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dermagate

10904783 Canada Inc.
1275 Industrielle
La Prairie
QUEBEC
J5R2E4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le côté gauche 
est rouge, et le côté droit est gris.

Produits
 Classe 10

(1) Corsets abdominaux; compresses de gel froides à réaction chimique à usage médical; 
chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique; écrans faciaux à usage médical; 
gants pour utilisation dans les hôpitaux; masques pour le personnel médical; bas de contention à 
usage médical; bas de maintien à usage médical; vêtements de compression post-opératoire; 
bandages de maintien; bandages de maintien.

 Classe 24
(2) Tissus mélangés à base de fibres chimiques.

 Classe 25
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(3) Soutiens-gorge adhésifs; combinés-slips; combinés; corsets (sous-vêtements); corsets; gants; 
chaussettes.
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 Numéro de la demande 2,020,308  Date de production 2020-03-31
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
POINT IN-STORE MARKETING INC.
391 First Street
Collingwood
ONTARIO
L9Y1B3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « the 
GOLF » sont bleus, la lettre T du mot « Tong » est verte, et les autres lettres du mot sont bleues.

Produits
 Classe 28

Housses pour bâtons de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées 
pour chariots pour sacs de golf; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés pour 
la protection contre la grêle; housses ajustées pour chariots pour sacs de golf motorisés; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés pour la protection contre la grêle; housses 
ajustées pour chariots pour sacs de golf non motorisés; couvre-bâtons de golf ajustés; housses de 
protection ajustées spécialement conçues pour les bâtons de golf; gants pour le golf; chariots pour 
sacs de golf; housses à sac de golf; sangles pour sac de golf; étiquettes de sac de golf; chariots 
pour sacs de golf; sacs de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; repères de balle de golf; ramasse-balles de golf; balles de golf; sacs pour bâtons de golf; 
housses de bâton de golf; poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de golf; têtes de bâton de 
golf; manches de bâton de golf; supports à bâtons de golf; bâtons de golf; fourchettes à gazon; 
gants de golf; fers de golf; repères de golf; filets d'exercice pour le golf; fers droits; accessoires 
pour coups roulés; tapis d'exercice de golf (coups roulés); bâtons de golf; sacs à tés de golf; tés 
de golf; rubans antidérapants pour bâtons de golf; poignées de bâton de golf; couvre-bâtons de 
golf; repères de balle de golf; chariots pour sacs de golf motorisés; chariots pour sacs de golf 
motorisés; chariots pour sacs de golf non motorisés; chariots pour sacs de golf non motorisés; 
filets d'exercice pour le golf; tiges pour bâtons de golf; housses formées pour sacs de golf; 
housses formées pour têtes de bâton de golf; housses formées pour bâtons de golf; housses 
formées pour fers droits; sangles pour sacs de golf; sacs-chariots pour équipement de golf.
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 Numéro de la demande 2,020,560  Date de production 2019-12-06
 Numéro d'enregistrement international 1522969

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Active Brands AS
Kabelgaten 6
N-0580 Oslo
NORWAY

Agent
MONIQUE COUTURE
(GOWLING WLG (Canada) LLP), SUITE 2600, 
160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RIG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques pour le sport; lunettes, protecteurs oculaires pour le sport, protecteurs oculaires pour 
casques de sport; lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes de ski; verres de lunettes; étuis à 
lunettes.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2019, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201908743 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,563  Date de production 2019-12-09
 Numéro d'enregistrement international 1522948

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Active Brands AS
Kabelgaten 6
N-0580 Oslo
NORWAY

Agent
MONIQUE COUTURE
(GOWLING WLG (Canada) LLP), SUITE 2600, 
160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONFIDENCE IN CONTRAST
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Casques pour le sport; accessoires pour casques, nommément protège-dents, coussinets pour 
oreilles, protège-gorges, mentonnières et écrans faciaux; protecteurs faciaux pour la protection 
contre les accidents ou les blessures; lunettes, protecteurs oculaires pour le sport, protecteurs 
oculaires pour casques de sport; lunettes de soleil; lunettes de sport; lunettes de ski; verres de 
lunettes; étuis à lunettes; housses pour téléphones et ordinateurs portatifs; contenu numérique 
téléchargeable, à savoir publications électroniques, à savoir livres, livrets, magazines, bulletins 
d'information, dépliants, revues, catalogues et brochures; pochettes et étuis pour téléphones et 
ordinateurs portatifs; logiciels de jeux informatiques téléchargeables.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2019, Pays ou Bureau: NORVÈGE, demande no: 
201908748 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,020,574  Date de production 2019-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1523372

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Alica Reháková
Slov. Partizánov 1985/11
SK-955 01 Topolcany
SLOVAKIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 dans son ensemble est grise.

Produits
 Classe 11

Appareils de refroidissement pour la distribution de boissons froides; appareils de réfrigération, 
nommément réfrigérateurs, contenants de réfrigération et congélateurs; équipement de cuisson, 
de chauffage, de refroidissement et de transformation des aliments et des boissons, nommément 
dispositifs de refroidissement et de chauffage thermoélectriques portatifs pour aliments et 
boissons; marmites électriques; cuiseurs à vapeur électriques pour la cuisine; faitouts électriques; 
chaudières de chauffage; chaudières électriques; chauffe-eau électriques pour la préparation de 
boissons; appareils et installations de cuisson, nommément casseroles électriques, mijoteuses 
électriques, autocuiseurs électriques, fours électriques, woks électriques, cuiseurs à riz 
électriques, cuiseurs à vapeur électriques, déshydrateurs électriques pour aliments et fours à 
micro-ondes.
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 Numéro de la demande 2,020,661  Date de production 2020-02-06
 Numéro d'enregistrement international 1253476

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALSACE CROISIERES SA
12 Rue de la Division Leclerc
F-67000 Strasbourg
FRANCE

Agent
MILLER THOMSON S.E.N.C.R.L.
1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 
3700, Montréal, QUÉBEC, 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. Les mots "Croisi 
Europe" sont en bleu; les étoiles sont en jaune; le haut du dessin stylisé d'un navire (en-dessous 
des étoiles) est en vert et le bas du dessin stylisé d'un navire est en gris.

Produits
 Classe 16

Livres de comptes-rendus, recommandations dans le domaine du tourisme et des voyages; 
journaux; prospectus dans le domaine du tourisme et du voyage; brochures proposant des 
comptes-rendus, recommandations sur des hôtels, bateaux de croisière et restaurants.

Services
Classe 39
(1) Transport de passagers par navires fluviaux, navires de croisière, navires de croisière 
maritime, train, avion ou autobus; organisation de voyages; organisation de croisières; location de 
bateaux; organisation de voyages par le biais d'agences de tourisme; transport de passagers par 
navires fluviaux, navires de croisière, navires de croisière maritime, train, avion ou autobus par le 
biais d'agences de tourisme.

Classe 43
(2) Services de restauration [nourriture et boissons]; Services de restauration [nourriture et 
boissons] à bord de navires de croisière; services de bars; services de bars à bord de navires de 
croisière; services hôteliers; services hôteliers à bord de navires de croisière.
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 Numéro de la demande 2,020,687  Date de production 2020-02-11
 Numéro d'enregistrement international 1522954

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BY KILIAN
65 rue La Boétie
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

KILIAN PARIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Parfums à usage personnel, tous ces produits sont d'origine française ou fabriqués en France.

 Classe 04
(2) Bougies pour l'éclairage; Bougies parfumées.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de parfums en ligne, produits de parfumerie, eaux de Cologne, 
produits de soins pour la peau non à usage médical, produits de soins pour le bain non à usage 
médical, bougies, sprays parfumés pour intérieurs, bijoux, sacs à main; services de magasins de 
vente de parfums au détail, produits de parfumerie, eaux de Cologne, produits de soins pour la 
peau non à usage médical, produits de soins pour le bain non à usage médical, bougies, sprays 
parfumés pour intérieurs, bijoux, sacs à main.

Classe 44
(2) Services de conseillers dans le domaine de la cosmétique; services de consultation en matière 
de soins de la peau.

Revendications
Date de priorité de production: 14 novembre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4598935 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,021,681  Date de production 2020-01-22
 Numéro d'enregistrement international 1524044

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PRET A MANGER (EUROPE) LIMITED
75B Verde, 
10 Bressenden Place
London, SW1E 5DH
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de l'Association médicale canadienne/Canadian Medical Association a été 
déposé.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels d'application pour la vente, la commande et la livraison d'aliments et de boissons; 
logiciels d'application pour l'offre d'information sur les recettes d'aliments et de boissons, les 
ingrédients d'aliments et de boissons, les allergènes dans les aliments et les boissons, la valeur 
nutritionnelle d'aliments et de boissons, les services de restaurant et les services de traiteur; 
contenu numérique téléchargeable, nommément enregistrements audio et vidéo d'émissions de 
télévision, de balados vidéo, de balados et de carnets Web dans les domaines des recettes 
d'aliments et de boissons, des services de restaurant et des services de traiteur; livres numériques 
téléchargeables, journaux, magazines, bulletins d'information, périodiques, magazines 
électroniques, livrets, dépliants, brochures, feuillets ainsi que blogues ayant trait à des aliments, à 
des boissons, à des services de restaurant et à des services de traiteur.

 Classe 29
(2) Viande, poisson, produits de la mer, volaille et gibier, ainsi que préparations à base de ce qui 
précède, nommément salades, plats et grignotines préparés composés principalement de viande, 
de poisson, de produits de la mer, de volaille et de gibier; sashimis; garnitures à la viande pour 
sandwichs, garnitures aux légumes pour sandwichs, garnitures au poisson pour sandwichs, 
garnitures aux fruits pour sandwichs, garnitures aux produits laitiers pour sandwichs, garnitures 
aux produits de la mer pour sandwichs, garnitures aux oeufs pour sandwichs, garnitures au gibier 
pour sandwichs, garnitures aux noix pour sandwichs et garnitures aux graines pour sandwichs; 
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préparations à la viande pour sandwichs; préparations à la volaille pour sandwichs; préparations 
aux légumes pour sandwichs; préparations au poisson pour sandwichs; préparations aux fruits 
pour sandwichs; préparations aux produits laitiers pour sandwichs; préparations aux produits de la 
mer pour sandwichs; préparations aux oeufs pour sandwichs; préparations au gibier pour 
sandwichs; préparations aux noix pour sandwichs; préparations au riz pour sandwichs; 
préparations aux graines pour sandwichs; fruits et légumes en conserve et séchés ainsi que fruits 
et légumes cuits, nommément compotes de fruits et de légumes, garnitures aux fruits et aux 
légumes, confitures de fruits et de légumes, purées de fruits et de légumes, tartinades à base de 
fruits et de légumes, fruits et légumes compotés ainsi que mousses de fruits et de légumes; noix 
de coco séchée ou déshydratée; noix de coco transformée, nommément boissons au lait de coco, 
crème de coco, boissons à la crème de coco, beurre de coco, graisse de coco, lait de coco en 
poudre, huile de coco à usage alimentaire et poudre de noix de coco; lait de coco; lait de coco 
[boisson]; croustilles de noix de coco; barres de noix de coco; lait d'amande; marinades; olives 
préparées, nommément olives en conserve, olives à cocktail, olives farcies, olives séchées, huiles 
d'olive, pâtes d'olives et purée d'olives transformées; gelées, confitures, fruits et conserves; oeufs; 
lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; salades de fruits; extraits de viande et de 
légumes; noix préparées, nommément noix confites, noix aromatisées, noix grillées et noix rôties; 
noix transformées, nommément beurre de noix de cajou, beurre de noix chocolaté, beurre 
d'arachide et beurre d'amande; plats préparés composés principalement de viande, de poisson, de 
produits de la mer, de volaille, de gibier, de légumes, de fruits, d'oeufs, de noix, de graines, de 
noix de coco séchée, de noix de coco déshydratée, de soya ainsi que de fruits transformés et de 
légumes transformés, nommément de compotes de fruits et de légumes, de purées de fruits et de 
légumes ainsi que de fruits et légumes compotés; plats cuisinés, nommément plats préparés 
composés principalement de viande, de poisson, de produits de la mer, de volaille, de gibier, de 
légumes, de fruits, de salade, d'oeufs, de noix, de graines, d'edamames, de lait de coco, de noix 
de coco séchée, de noix de coco déshydratée, de graines de soya transformées et en conserve 
ainsi que de légumineuses; grignotines composées principalement de viande, de poisson, de 
produits de la mer, de volaille, de gibier, de légumes, de fruits, d'oeufs, de noix, de graines, de 
noix de coco séchée, de noix de coco déshydratée, de soya ainsi que de fruits transformés et de 
légumes transformés, nommément de compotes de fruits et de légumes, de garnitures aux fruits et 
aux légumes, de confitures de fruits et de légumes, de purées de fruits et de légumes, de 
tartinades à base de fruits et de légumes, de fruits et de légumes compotés ainsi que de mousses 
de fruits et de légumes; falafel; tofu; soya; graines de soya séchées et transformées, nommément 
galettes de soya, tofu, bâtonnets de tofu, tofu fermenté, soya fermenté [natto], succédané de 
beurre à base de soya et succédané de fromage à base de soya; lait de soya; yogourt de soya; 
haricots, nommément haricots secs, haricots en conserve, haricots cuits, gourganes en conserve, 
gourganes séchées, gourganes cuites, haricots en conserve pour chilis, haricots séchés pour 
chilis, haricots cuits pour chilis, haricots en conserve, haricots secs en conserve, haricots cuits en 
conserve, haricots transformés en conserve à usage alimentaire, haricots secs transformés en 
conserve à usage alimentaire, haricots cuits transformés en conserve à usage alimentaire, 
haricots frits, haricots cuits dans la sauce soya (kongjaban), tofu, trempette aux haricots, fèves des 
marais en conserve, fèves des marais séchées, fèves des marais cuites, pois chiches en 
conserve, pois chiches secs et pois chiches cuits; graines comestibles, nommément graines de 
tournesol, graines de citrouille, graines de sésame, graines de lin, graines de pavot, graines de 
chia; yogourts; boissons au yogourt; salades préparées; croustilles de fruits, croustilles de 
légumes, croustilles de soya; croustilles, nommément croustilles cuites ou frites; croustilles de 
légumes; algues comestibles et grignotines connexes; soupes; soupe miso; soupe miso 
instantanée; grignotines à base de soya; graines de soya fermentées.
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 Classe 30
(3) Café; thé; infusions de fruits; infusions d'herbes; cacao; sucre; céréales, nommément céréales 
de déjeuner, céréales de son d'avoine, céréales prêtes à manger; gruau; barres à base de 
céréales; barres d'avoine; barres à base de maïs; barres granola; farine et préparations à base de 
céréales, nommément grignotines à base de céréales à base de maïs, de blé, d'orge, d'avoine, de 
millet, de sorgho, de triticale, de fonio, de sarrasin, de seigle et de quinoa; pain; bretzels; desserts 
au chocolat; desserts à la crème glacée; flans (desserts cuits); crème-dessert; desserts au musli; 
crèmes-desserts à base de riz; mousses-desserts [confiseries], desserts à base de crème 
pâtissière; desserts à la gélatine aromatisés et sucrés; desserts soufflés; pâtisseries; gâteaux; 
barres-gâteaux; petits pains; biscuits secs; pâtisseries; biscuits; muffins; croissants; pain d'épices; 
couscous; plats préparés à base de quinoa transformé; riz; tapioca; sagou; chocolat; confiseries; 
barres à base de chocolat; barres enrobées de chocolat; brownies au chocolat; croustilles de 
maïs; craquelins de riz; craquelins de blé entier; craquelins à base de céréales; galettes de riz; 
galettes de riz enrobées de chocolat; galettes de maïs; galettes de maïs enrobées de chocolat; 
glaces et crème glacée; yogourt glacé; miel, mélasse; sel; moutarde; vinaigre; sauces, 
nommément sauce tomate, sauce barbecue, sauce chili, sauce épicée, sauce soya, sauce tartare, 
sauce à salade à la crème, sauce aux fruits et sauce à la viande; wasabi; miso; miso [condiment]; 
herbes transformées, nommément herbes du jardin conservées et herbes fraîches à usage 
alimentaire; sauces à salade; épices; mayonnaise; pâtes alimentaires; pâtés et tartes; sandwichs; 
sandwichs roulés; crèmes-desserts; sushis; tartelettes; plats préparés composés principalement 
de sushis, de riz, de pâtes alimentaires, de pizza, de nouilles, de quinoa, de couscous, de maïs, 
d'avoine, de riz et de blé; plats cuisinés composés principalement de sushis, de riz, de pâtes 
alimentaires, de pizza, de nouilles, de quinoa, de couscous, de maïs, d'avoine, de riz et de blé; 
grignotines; maïs éclaté; croustilles de maïs, croustilles de riz, croustilles tacos, boissons au 
chocolat; barres de maïs éclaté; musli, desserts de musli, barres de musli, grignotines à base de 
musli; herbes culinaires; produits céréaliers de déjeuner.

 Classe 31
(4) Fruits frais; fruits crus; légumes frais; légumes crus; herbes fraîches; herbes crues; noix de 
coco; graines comestibles, nommément graines de lin comestibles non transformées, sésame 
comestible non transformé et chia comestible non transformé; noix fraîches; jeunes graines de 
soya fraîches en cosse (edamame); graines de soya fraîches. .

 Classe 32
(5) Bières; eaux minérales et gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément jus 
de fruits non alcoolisés, boissons gazeuses, boissons gazéifiées, boissons pour sportifs, boissons 
aromatisées aux fruits, thé glacé et boissons fouettées; boissons aux fruits et jus de fruits; eau de 
coco; sirops et autres préparations pour faire des boissons, nommément sirops pour boissons, 
sirops pour la préparation de jus de fruits, sirops pour la préparation de boissons gazeuses, 
aromatisants pour boissons et poudres pour boissons effervescentes; boissons aux légumes et jus 
de légumes.

Services
Classe 35
(1) Administration de programmes de fidélisation et de programmes incitatifs; organisation et 
gestion de programmes de fidélisation à cartes de réduction.

Classe 39
(2) Emballage, entreposage et livraison d'aliments et de boissons; services de messagerie, 
nommément transport, d'aliments et de boissons à pied, à vélo, à moto, en fourgon et en camion; 
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services de messagerie, nommément transport et livraison à pied, à vélo, à moto, en fourgon et en 
camion d'aliments et de boissons commandés à partir d'un site Web, à partir d'une base de 
données, par courriel ou par téléphone; livraison d'aliments préparés et de boissons par des 
restaurants.

Classe 42
(3) Offre d'un site Web proposant des services de commerce électronique et de commande dans 
les domaines des aliments, des boissons et des services de traiteur; offre d'accès à un site Web 
d'information sur les aliments, les boissons et les services de traiteur.

Classe 43
(4) Services de restaurant, nommément restaurants offrant la livraison à domicile d'aliments 
préparés et de boissons; restaurants libre-service; restaurants; cafés; cafétérias, cantines; 
services de traiteur; services de conseil et d'information concernant les services de traiteur offerts 
en ligne à partir d'une base de données ou d'Internet; offre d'information sur les recettes d'aliments 
et de boissons, les ingrédients d'aliments et de boissons, les allergènes dans les aliments et les 
boissons, la valeur nutritionnelle d'aliments et de boissons et les services de traiteur par une base 
de données en ligne ou par Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 23 juillet 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003416005 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,021,702  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1524619

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NAYCO MANAGEMENT, S.L.; AUGUSTO 
BELLINI, S.L.
Ronda General Mitre, N°. 99, 1º 2ª
E-08022 BARCELONA
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZYOSH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

(1) Tissu de laine, mousseline, tissu de coton, tissu de cachemire, tissu de polyester, tissu de 
lingerie, tissu de nylon, tissu de rayonne, tissu de sparte et tissu de ramie; linge de maison; 
rideaux en tissu et rideaux en plastique; étiquettes en matières textiles.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément jerseys, uniformes, nommément uniformes de sport, uniformes 
d'hôtellerie et de restauration, uniformes de personnel infirmier et uniformes pour le personnel 
médical, chemises, pantalons, jupes, chaussettes, shorts, capuchons, pyjamas, vestes, gants, 
robes; foulards, blouses, lingerie, costumes; articles chaussants, nommément articles chaussants 
de sport, articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour 
enfants, articles chaussants de soirée, articles chaussants imperméables; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: ESPAGNE, demande no: 
4.030.109 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,756  Date de production 2020-02-19
 Numéro d'enregistrement international 1524244

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aikya Investment Management Limited
7th Floor Dashwood House,
69 Old Broad Street
London EC2M 1QS
UNITED KINGDOM

Agent
CPST INTELLECTUAL PROPERTY INC.
130 Queens Quay East, East Tower, Suite 
809, Toronto, ONTARIO, M5A0P6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AIKYA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Offre de services de fonds, nommément création, gestion et administration de fonds de placement, 
services de gestion financière et de courtage financier dans le domaine du placement de fonds de 
tiers, consultation en placement de fonds et placement de fonds; services de placement, 
nommément conseils en placement et services de gestion de placements, analyse de placements, 
courtage de placements financiers et conseils en placement financier,  services d'évaluation des 
risques liés aux placements et investissement de capitaux propres; services de gestion de 
placements financiers et services de surveillance de la conformité de placements; services de 
gestion de fonds et de conformité connexe; offre d'information dans les domaines des placements 
financiers et des fonds de placement; services de consultation et de conseil dans les domaines 
des fonds de placement et des placements financiers.

Revendications
Date de priorité de production: 12 février 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003466106 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,021,763  Date de production 2020-02-20
 Numéro d'enregistrement international 1524621

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Merck KGaA
Frankfurter Straße 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

ReadyShield
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Réactifs pour analyses chimiques pour la préparation de lysats pour la purification et l'analyse de 
protéines; réactifs à usage scientifique pour la préparation de lysats pour la purification et l'analyse 
de protéines; réactifs à des fins de recherche pour la préparation de lysats pour la purification et 
l'analyse de protéines.

Revendications
Date de priorité de production: 29 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 020 223 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,021,859  Date de production 2020-03-05
 Numéro d'enregistrement international 0891158

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Vestel Ticaret A.S.
Organize Sanayi Bölgesi
TR-45030 Manisa
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FINLUX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines et machines-outils pour le traitement et la fabrication de fours de cuisine, de 
climatiseurs, de chauffe-eau, de bornes de recharge pour véhicules électriques, d'éclairage à DEL, 
de téléviseurs, de tableaux blancs interactifs et de supports d'affichage numérique (sauf de 
machines à repasser, de robots culinaires, de polisseuses à plancher, d'aspirateurs et de leurs 
pièces de rechange, comme de tubes, de buses, de sacs et de filtres pour aspirateurs); moteurs 
pour la production d'électricité; moteurs à air comprimé pour machinerie industrielle; moteurs 
électriques (sauf pour les véhicules terrestres); moteurs pour machines industrielles; moteurs 
électriques pour appareils de chauffage, réfrigérateurs et climatiseurs; accouplements et organes 
de transmission de machine (sauf pour les véhicules terrestres); appareils électroménagers, 
nommément machines à laver, essoreuses centrifuges, machines à laver et sécheuses à 
culbutage combinées, essoreuses, lave-vaisselle, batteurs électriques à usage domestique, 
centrifugeuses électriques, outils de coupe électriques à usage domestique, à savoir coupe-
pizzas, coupe-légumes, outils de coupe pour la viande, coupe-ail, tailleuses de haies, moulins 
électriques à usage domestique, à savoir moulins à café, hachoirs à viande, moulins à poivre, 
machines d'emballage sous vide, transporteurs de paniers et à plateaux, broyeurs à déchets, 
compresseurs pour réfrigérateurs et congélateurs; nettoyeurs à haute pression, soudeuses, 
chalumeaux soudeurs.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, appareils de chauffage, fours à vapeur et autocuiseurs, appareils de 
cuisine, de réfrigération, de congélation, de séchage, de ventilation, de climatisation, 
d'alimentation en eau et d'hygiène, nommément appareils d'éclairage, luminaires à DEL, ampoules 
à DEL, radiateurs électriques à usage domestique, éléments chauffants, cuiseurs à vapeur, fours 
à vapeur pour la cuisine, ventilateurs d'aération, hottes de ventilation, climatiseurs, purificateurs 
d'eau à usage domestique, autocuiseurs électriques; lampes électriques; lampes à ultraviolets, à 
usage autre que médical; déshumidificateurs et humidificateurs; appareils électroménagers, 
nommément sécheuses à culbutage, réfrigérateurs, congélateurs, combinés réfrigérateur-
congélateur, fours, fours à micro-ondes, friteuses électriques, friteuses électriques à air chaud, 
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grils électriques, machines à pain électriques, cuiseurs à oeufs électriques, cuiseurs à riz 
électriques, mijoteuses, multicuiseurs, cuiseurs à induction électromagnétique à usage 
domestique, cuiseurs sous vide électriques, chauffe-boissons électriques, cafetières électriques, 
grille-pain et chaudières électriques à usage domestique; condenseurs frigorifiques.
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 Numéro de la demande 2,021,918  Date de production 2020-03-25
 Numéro d'enregistrement international 0419399

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DAVIDOFF & Cie S.A.
Rue de Rive 2
CH-1200 Genève
SUISSE

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 34

Tabac, brut ou manufacturé; articles pour fumeurs, nommément pipes à tabac, nettoyeurs de 
tuyaux, tasseurs de tuyaux, grattoirs à pipe à tabac, coupe-cigares, ciseaux à cigares, tubes à 
cigares et à cigarettes, étuis à cigares, humidificateurs pour produits du tabac, humidificateurs à 
cigares, boîtes à cigares équipées d'un humidificateur, régulateurs pour humidificateurs pour 
produits du tabac, boîtes à cigares équipées d'un régulateur pour humidificateurs pour produits du 
tabac, papier à cigarettes, filtres à cigarettes, machines de poche pour rouler les cigarettes, boîtes 
à tabac, tabatières, cendriers, briquets, silex, briquets à cigares; allumettes.
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 Numéro de la demande 2,022,252  Date de production 2020-04-13
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEN CAI
7 Savona Pl
Maple
ONTARIO
L6A4S4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois de la marque de commerce est « 
happy little tea beverage factory ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la marque de commerce est « xi 
xiao cha yin liao chang ».

Produits
 Classe 30

(1) Boissons au thé; thé noir; café et thé; aromatisants au thé; thés aux fruits; tisanes; boissons 
non alcoolisées à base de thé; thé oolong.

 Classe 32
(2) Boissons composées d'un mélange de jus de fruits et de légumes; concentrés pour faire des 
boissons aux fruits; boissons aux fruits; boissons à base de fruits; boissons gazeuses à base de 
fruits aromatisées au thé; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits; boissons non 
alcoolisées aromatisées au thé; boissons non alcoolisées au jus de fruits; boissons gazeuses 
aromatisées au thé.

Services
Classe 43
Cafés-bars et bars à thé; services de bar à thé; services de salon de thé; salons de thé.
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 Numéro de la demande 2,022,297  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MISSION HILL FOODS CO. LTD.
1529 Vineyard Dr
West Kelowna
BRITISH COLUMBIA
V4T2Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dessin est bleu.

Produits
 Classe 05

Suppléments nutritifs vitaminiques et minéraux; suppléments alimentaires vitaminiques et 
minéraux; préparations de vitamines et de minéraux; suppléments vitaminiques et minéraux; 
suppléments vitaminiques et minéraux pour animaux de compagnie; vitamines en gouttes; 
vitamines gélifiées à saveur de fruits; timbres de suppléments vitaminiques; vitamines en 
comprimés; vitamines; vitamines et préparations vitaminiques; vitamines pour adultes; vitamines 
pour animaux; vitamines pour enfants; vitamines pour animaux de compagnie.
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 Numéro de la demande 2,022,434  Date de production 2020-04-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Keelan Clemens
719 JOHNSON ST
VICTORIA
BRITISH COLUMBIA
V8W1M8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 lignes sont 
rouges (c32031 [code hexadécimal] ), et le fond est noir (231f1e [code hexadécimal] ).

Services
Classe 41
Tenue de cours d'entraînement physique; entraînement physique.
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 Numéro de la demande 2,022,765  Date de production 2020-01-09
 Numéro d'enregistrement international 1525309

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Broad Institute, Inc.
415 Main Street
Cambridge MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
Cette marque se compose de deux cercles pleins reliés par une ligne horizontale devant le mot 
"COUNT", au-dessus de deux cercles pleins reliés par une ligne horizontale qui est légèrement 
décalée vers la gauche devant le mot "ME", au-dessus de deux cercles pleins reliés par une ligne 
horizontale devant le mot "IN"

Services
Classe 35
(1) Services de publicité pour promouvoir la sensibilisation et l'intérêt du public pour la génétique, 
les informations génétiques, les troubles génétiques et la recherche génétique au moyen de la 
mobilisation de l'opinion publique; services de publicité pour promouvoir la sensibilisation du public 
au choix des patients de partager volontairement des informations génétiques au moyen de la 
mobilisation de l'opinion publique.

Classe 36
(2) Services de collecte de fonds pour des ¿uvres caritatives pour soutenir la recherche, la 
mobilisation, l'éducation et autres activités en lien avec le domaine de la génétique.

Classe 41
(3) Mise à disposition de publications non téléchargeables sous forme d'articles et rapports dans le 
domaine de la génétique, des troubles génétiques et de la recherche génétique par le biais de 
sites Web.

Classe 42
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(4) Recherche scientifique dans le domaine de la génétique; recherche scientifique dans le 
domaine des projets de recherche génétique pour comprendre la base génétique des maladies et 
la réponse aux thérapies; fourniture d'informations scientifiques dans le domaine de la génétique, 
des troubles génétiques, de la recherche génétique, et informations en matière de recherche 
médicale dans le domaine de la génétique à partir de bases de données informatiques; 
hébergement de sites Web proposant des informations scientifiques dans le domaine de la 
génétique, des troubles génétiques, de la recherche génétique, et informations en matière de 
recherche médicale dans le domaine de la génétique.

Classe 44
(5) Fourniture d'informations médicales dans le domaine de la génétique et des troubles 
génétiques à partir de bases de données informatiques en ligne; fourniture d'informations 
médicales dans le domaine de la génétique et des troubles génétiques par le biais de sites Web.
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 Numéro de la demande 2,022,769  Date de production 2020-01-10
 Numéro d'enregistrement international 1525398

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Corp.
128, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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. Gris, noir et rouge. 
Le gris, le noir et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot LG gris et du mot OLED noir suivi d'un petit rectangle rouge.

Produits
 Classe 09

Téléviseurs haute définition; téléviseurs numériques; téléviseurs à diodes électroluminescentes 
(DEL); moniteurs de télévision; téléviseurs à diodes électroluminescentes organiques 
transparentes; appareils de communication électriques numériques mobiles, nommément 
téléphones cellulaires et téléphones mobiles; appareils de télécommunication, nommément 
lecteurs MP3, lecteurs MP4, lecteurs de CD, lecteurs de musique numérique, lecteurs de DVD, 
lecteurs de disques optiques, ordinateurs et ordinateurs tablettes; appareils de télécommunication, 
nommément ordinateurs pour voitures; appareils de communication, nommément ordinateurs de 
navigation et haut-parleurs intelligents pour voitures avec diodes électroluminescentes organiques 
transparentes; appareils de communication portatifs, nommément combinés, émetteurs-récepteurs 
portatifs, téléphones satellites et assistants numériques personnels; cadres pour photos 
numériques 3D; diodes électroluminescentes organiques (DELO); panneaux d'affichage à DELO; 
écrans de télévision, nommément écrans d'affichage à DEL et écrans d'affichage à cristaux 
liquides pour téléviseurs; appareils d'affichage de pointage, nommément tableaux indicateurs 
électroniques; écrans au plasma; terminaux vidéo; appareils d'affichage publicitaire, nommément 
enseignes publicitaires lumineuses; afficheurs numériques électroniques; moniteurs d'affichage 
vidéo vestimentaires; panneaux d'affichage numérique; appareils d'affichage électroniques, 
nommément écrans d'affichage d'ordinateur; panneaux d'affichage numérique; panneaux ACL, 
DELO et à DEL pour écrans d'affichage vidéo grand format; écrans tactiles multipoints; panneaux 
électroniques pour l'affichage de messages; panneaux d'affichage électroniques, nommément 
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écrans à cristaux liquides à matrice active; écrans plats flexibles pour ordinateurs; écrans tactiles; 
écrans d'affichage plats; ordinateurs personnels; moniteurs d'ordinateur; écrans tactiles 
électroniques; écrans tactiles transparents; moniteurs d'ordinateur dotés de diodes 
électroluminescentes organiques transparentes; écrans tactiles transparents; écrans plats flexibles 
pour téléviseurs, moniteurs d'ordinateur, ordinateurs blocs-notes et téléphones intelligents; 
hologrammes; téléphones intelligents; téléviseurs.
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 Numéro de la demande 2,022,807  Date de production 2020-01-30
 Numéro d'enregistrement international 1525552

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GRAFF DIAMONDS LIMITED
29 Albemarle Street
Londres W1S 4JA
ROYAUME-UNI

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LESEDI LA RONA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
La traduction fournie par le requérant des mots LESEDI LA RONA est NOTRE LUMIERE.

Produits
 Classe 03

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 personnels, shampooings; crèmes 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 utilisés comme déodorants et parfums, lotions pour le corps, gels de douche, 
préparations 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.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 734476 en 
liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,838  Date de production 2020-02-13
 Numéro d'enregistrement international 1526017

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alector LLC
131 Oyster Point Blvd, Suite 600
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

ALECTOR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Services de recherche et de développement médicaux et pharmaceutiques; offre d'information 
sur la recherche médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques, de 
l'immuno-oncologie, de l'immuno-neurologie, des maladies neurodégénératives et de la maladie 
d'Alzheimer.

Classe 44
(2) Offre d'information médicale dans les domaines des produits pharmaceutiques, de l'immuno-
oncologie, de l'immuno-neurologie, des maladies neurodégénératives et de la maladie 
d'Alzheimer; offre d'information dans les domaines des produits pharmaceutiques, de l'immuno-
oncologie, de l'immuno-neurologie, des maladies neurodégénératives et de la maladie 
d'Alzheimer par un site Web; consultation dans les domaines des produits pharmaceutiques, de 
l'immuno-oncologie, de l'immuno-neurologie, des maladies neurodégénératives et du traitement de 
la maladie d'Alzheimer.

Revendications
Date de priorité de production: 26 août 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88593315 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,022,860  Date de production 2020-02-21
 Numéro d'enregistrement international 1525081

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Georgievska Violeta
ul. Bul ASNOM 4/2-6
1000 Skopje
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF 
MACEDONIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings; gel douche; dentifrices; bains de bouche, à usage autre que médical; savon 
liquide; détergents liquides pour lave-vaisselle.

 Classe 30
(2) Thé glacé; thés (non médicamenteux); sucreries à la menthe.

 Classe 32
(3) Boissons gazeuses; boissons énergisantes; boissons énergisantes contenant de la caféine; 
poudres pour boissons effervescentes; sirops pour boissons; sirops pour limonades; eaux 
aromatisées; eaux minérales aromatisées; boissons non alcoolisées aromatisées au thé.

Revendications
Date de priorité de production: 03 octobre 2019, Pays ou Bureau: EX-RÉPUBLIQUE 
YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE, demande no: 2019/1090 en liaison avec le même genre de 
produits



  2,022,908 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1091

 Numéro de la demande 2,022,908  Date de production 2020-03-04
 Numéro d'enregistrement international 1525060

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CHATEAU FLEUR CARDINALE
Château Fleur Cardinale
F-33330 SAINT-ETIENNE-DE-LISSE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INTUITION DE FLEUR CARDINALE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins; cidres.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2019, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 
4590193 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,022,935  Date de production 2020-03-06
 Numéro d'enregistrement international 1525843

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

RAMOS TECHNOLOGY CO., LTD.
9-33, Dongtansandan 4-gil,
Dongtan-myeon,
Hwaseong-si
Gyeonggi-do
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

Produits
 Classe 09

Ordinateurs portatifs; plaquettes pour circuits intégrés; cartes comprenant des dispositifs 
électroniques, nommément cartes de circuits imprimés; circuits intégrés; ordinateurs; mémoires 
d'ordinateur, nommément cartes mémoire d'ordinateur; circuits imprimés; ordinateurs blocs-notes; 
semi-conducteurs.
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 Numéro de la demande 2,022,969  Date de production 2020-03-16
 Numéro d'enregistrement international 1521998

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ONTEX BVBA
Genthof 5
B-9255 Buggenhout
BELGIUM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLOWLOCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Ceintures pour serviettes hygiéniques; serviettes hygiéniques; protège-dessous; culottes 
hygiéniques; tampons; culottes et couches pour incontinents; culottes absorbantes pour 
incontinents; serviettes pour incontinents; couches pour incontinents; couches pour adultes; 
couches-culottes pour incontinents; protège-dessous pour incontinents; couches jetables, couches 
en tissu et couches-culottes pour bébés; couches jetables, couches en tissu et couches-culottes 
en papier ou en cellulose pour bébés.
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 Numéro de la demande 2,023,017  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen iDreamSky Technology Co., Ltd.
Rm.01,16/F,Unit2,Bldg.A,Kexing Sci.Park 
Keyuan Rd.
Mid Sect.of Tech.Park,nanshan Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Witch Diaries
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio et vidéo; jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial; 
jeux informatiques pour téléphones mobiles et cellulaires; matériel informatique et logiciels pour la 
gestion de bases de données; matériel informatique et logiciels pour la gestion de bases de 
données; programmes informatiques pour la gestion de documents; logiciels pour la création et 
l'insertion de métabalises dans des documents et de l'information; application téléchargeable pour 
téléphones mobiles permettant de télécharger des jeux vidéo par Internet; applications 
téléchargeables pour téléphones mobiles permettant de télécharger de la musique et des images 
de films et d'émissions de télévision; applications téléchargeables pour téléphones mobiles 
permettant de télécharger des jeux vidéo; jeux informatiques téléchargeables; publications 
électroniques téléchargeables, à savoir magazines; fichiers de musique téléchargeables; 
émissions de télévision et films téléchargeables; jeux vidéo téléchargeables; tableaux d'affichage 
électroniques; disques phonographiques; jeux informatiques multimédias interactifs; terminaux 
interactifs à écran tactile; programmes d'exploitation informatique enregistrés; téléphones 
intelligents; disques vidéo contenant des dessins animés enregistrés; moniteurs d'activité 
vestimentaires.
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 Numéro de la demande 2,023,018  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen iDreamSky Technology Co., Ltd.
Rm.01,16/F,Unit2,Bldg.A,Kexing Sci.Park 
Keyuan Rd.
Mid Sect.of Tech.Park,nanshan Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Witch Diaries
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services d'enregistrement audio et vidéo; tenue de cours d'enseignement primaire; divertissement, 
à savoir concours de mathématiques; divertissement, à savoir émissions de télévision; 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; arbitrage de compétitions sportives; publication en ligne de livres et de périodiques 
électroniques; services de jeux vidéo en ligne; production de films cinématographiques; production 
d'effets spéciaux cinématographiques; production de disques de musique; production d'émissions 
de radio et de télévision; offre d'information de divertissement dans le domaine des émissions de 
télévision; offre de services de karaoké; offre de jeux informatiques en ligne; offre de magazines 
d'intérêt général en ligne non téléchargeables; édition de livres; édition de publications 
électroniques; location d'appareils de jeu; location de jouets; services d'arcade de jeux vidéo; 
montage vidéo.
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 Numéro de la demande 2,023,041  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
2644782 Ontario Inc.
6D - 7398 Yonge St.
Unit 650
L4J8J2
Thornhill
ONTARIO
L4J8J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Scopa Scopa
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens « Scopa Scopa » est « broom broom ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des mots étrangers est « sco·pa sco·pa ».

Produits
 Classe 16

(1) Images artistiques; reproductions artistiques; patrons pour la confection de vêtements; patrons 
de fabrication de vêtements.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements de plage; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; chapeaux de mode; 
guêtres; tours de cou; cravates; cache-cous; vêtements de ski; vêtements de sport.

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

Services
Classe 35
(1) Services de magasin de vente au détail de vêtements; vente au détail de vêtements; services 
de vente au détail offerts par des boutiques de vêtements; services de magasin de vente au détail 
de vêtements; vente de vêtements; vente en gros de vêtements.

Classe 40
(2) Reproduction d'oeuvres d'art; impression personnalisée sur des vêtements.

Classe 42
(3) Conception de vêtements; services de conception de vêtements; conception de vêtements.
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 Numéro de la demande 2,023,043  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pauline Wiens
1398 Trans Canada Hwy
Sorrento
BRITISH COLUMBIA
V0E2W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres C, R, E 
sont noires, et la lettre I est grise.

Services
Classe 36
Agences immobilières; services d'agence immobilière.
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 Numéro de la demande 2,023,044  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Pauline  Wiens
1398 Trans Canada Hwy
Sorrento
BRITISH COLUMBIA
V0E2W0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Les lettres C, R, E 
sont noires, et la lettre I est grise.

Services
Classe 36
Agences immobilières; services d'agence immobilière.
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 Numéro de la demande 2,023,061  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
James Birtch
102 Weeping Willow Lane
Ottawa,
ONTARIO
K2K1E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
recherche en matière de planification d'urbanisme
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 Numéro de la demande 2,023,063  Date de production 2020-04-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kemura Ltd
6060-3080 yonge street
Toronto
ONTARIO
M4N3N1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 
blanches, et la fleur est rouge orangé et orange ambré.

Produits
 Classe 03

Cosmétiques de soins de beauté; produits cosmétiques de soins capillaires; produits coiffants; 
lotions capillaires cosmétiques; produits cosmétiques pour les soins capillaires; produits 
cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu; après-shampooings; crèmes pour les cheveux; 
pains de revitalisant; revitalisants; gel capillaire; gels capillaires et fixatifs; hydratants capillaires; 
huiles capillaires; pommades capillaires; shampooing; shampooings et revitalisants; shampooings 
et revitalisants; pains de shampooing solide.
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 Numéro de la demande 2,023,252  Date de production 2020-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Craig O'Neill
18 Soloman Gallant Rd
Summerside
PRINCE EDWARD ISLAND
C1N4J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

East Coast Locavore
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements de messe; tabliers; vêtements de sport; vêtements pour bébés; vêtements de plage; 
ceintures; ceintures en tissu; vêtements de ville; vêtements de camouflage pour la chasse; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; vêtements pour 
enfants; bavoirs en tissu; chapeaux en tissu; ceintures pour vêtements; manchettes pour 
vêtements; vêtements de pêche; vêtements pour nourrissons; chapeaux en papier pour utilisation 
comme articles vestimentaires; chapeaux de fête pour utilisation comme articles vestimentaires; 
sous-vêtements absorbant la transpiration; poches pour vêtements; vêtements de ski; vêtements 
de sport; vêtements de protection solaire.

Services
Classe 35
(1) Services de grand magasin en ligne; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de produits 
alimentaires; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles ménagers.

Classe 43
(2) Services de traiteur pour entreprises; services de traiteur offrant des aliments et des boissons; 
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 hôtels; services de traiteur pour écoles; services 
de traiteur d'aliments et de boissons; services de traiteur d'aliments et de boissons pour banquets; 
services de traiteur d'aliments et de boissons pour cocktails; services de traiteur d'aliments et de 
boissons pour établissements; services de traiteur pour hôtels; services d'hôtel, de restaurant et 
de traiteur; services de traiteur mobile; services de traiteur à domicile; services de traiteur à 
domicile; services de traiteur pour l'offre de café dans des bureaux; services de traiteur extérieur; 
services de traiteur à l'extérieur; services de chef personnel.
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 Numéro de la demande 2,023,288  Date de production 2020-04-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Maureen Nana Njounkwe
410-10231 Boul Saint-Laurent
Montréal
QUEBEC
H3L2N6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gwashé
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque désigne la fille de son père dans la société bamilékée (aucune 
traduction n'existe).

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la marque est un terme patronymique distinct qui est utilisé dans la société 
bamilékée, plus précisément dans la localité de Bamena, au Cameroun, en Afrique de l'Ouest. Ce 
terme indique le lien entre une personne de sexe féminin et la branche paternelle de sa famille.

Produits
 Classe 25

Socquettes; socquettes; articles vestimentaires de sport; vêtements de sport; shorts de sport; 
collants de sport; vêtements de sport; bandanas; bandanas; vêtements de plage; blouses; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; 
chemises tout-aller; vêtements pour enfants; chemises pour enfants; chapeaux en tissu; hauts 
courts; vêtements habillés; chemises habillées; robes; vêtements d'exercice; shorts 
d'entraînement; tenues d'entraînement; vêtements d'entraînement; chapeaux; bandeaux; fichus; 
bandeaux absorbant la transpiration; bandeaux; fichus; fichus; chandails molletonnés à capuchon; 
hauts à capuchon; pantaminis; pantalons de jogging; combinaisons-pantalons; robes-chasubles; 
chasubles; chemises à manches longues; blouses à manches longues; tee-shirts à manches 
longues; chemises pour hommes; pantalons; chemises; chemises à manches courtes; chemises à 
manches courtes; tee-shirts à manches courtes; chemises sport; chemises de sport à manches 
courtes; tee-shirts; débardeurs; tee-shirts; pantalons; chemisiers pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,023,426  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Anne-Catherine Barrett
350 Thomas Sayer Rd
Gatineau
QUEBEC
J9J3E6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Annatek
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; services de grand magasin 
en ligne; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de produits de soins du corps; vente 
en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de produits alimentaires; 
vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne d'articles 
ménagers; vente en ligne d'articles de sport; vente en ligne de jouets.
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 Numéro de la demande 2,023,465  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Glass House Goods Inc.
2466 County Rd 9
Napanee
ONTARIO
K7R3K8

Agent
ROBERT MARATTA
(CUNNINGHAM, SWAN, CARTY, LITTLE & 
BONHAM LLP.), 27 Princess Street, Suite 300, 
Kingston, ONTARIO, K7L1A3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLASS HOUSE GOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Bracelets-joncs; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles de 
fantaisie pour la confection de bijoux; breloques de bracelet; bracelets; bracelets en métal 
précieux; bijoux en bronze; chaînes en métal précieux pour bracelets; breloques pour bracelets; 
breloques pour bijoux; breloques pour colliers; breloques faites ou plaquées de métaux précieux; 
fermoirs pour bijoux; fermoirs pour colliers; bijoux de fantaisie; bijoux en cristal; bijoux faits sur 
mesure; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; bagues; bracelets d'amitié; bagues d'amitié; 
bijoux en verre; bracelets en or; bijoux en or; colliers en or; bagues en or; bracelets plaqués or; 
colliers plaqués or; bagues plaquées or; fausses pierres précieuses pour la confection de bijoux; 
bijoux; bijoux et bijoux d'imitation; bijoux et pierres précieuses; bracelets de bijouterie; chaînes de 
bijouterie; chaînes de bijouterie en métal précieux pour bracelets; breloques de bijouterie; fermoirs 
de bijou; bijoux en bronze; bijoux en cristal; bijoux en verre; bijoux en plastique; perles de 
bijouterie; bagues de bijouterie; bijoux en métal; colliers; colliers en métal précieux; bijoux de 
perles; bijoux en platine; bagues en platine; bijoux véritables et d'imitation; bagues, à savoir bijoux; 
bagues plaquées de métaux précieux; bagues en métal précieux; bracelets en argent; bijoux en 
argent; colliers en argent; anneaux en argent; bracelets plaqués argent; colliers plaqués argent; 
bagues plaquées argent; bijoux en argent sterling; bagues d'orteil; bagues de fantaisie; alliances; 
bijoux pour femmes; bracelets à billes de bois; bijoux à billes de bois; colliers à billes de bois.

Services
Classe 35
(1) Services de vente par correspondance de bijoux; vente au détail de bijoux; services de vente 
au détail de bijoux.

Classe 40
(2) Services de gravure; confection de bijoux selon les commandes et les spécifications de tiers.
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 Numéro de la demande 2,023,479  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jeremy Perry
303 - 420 Carnarvon Street
New Westminster
BRITISH COLUMBIA
V3L5P1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

New Roots
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Publicité des produits et des services de tiers; compilation, production et diffusion de matériel 
publicitaire pour des tiers; distribution de publicités et de messages publicitaires pour des tiers; 
distribution de matériel publicitaire pour des tiers; distribution de produits pour des tiers à des fins 
publicitaires; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; location d'espace publicitaire 
sur des sites Web.

Classe 41
(2) Planification d'évènements; exploitation d'une base de données dans le domaine des 
évènements sociaux communautaires.
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 Numéro de la demande 2,023,490  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NORSLINE INC.
9031 156A St
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4N2X2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NORSLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique; porte-cotons tout usage à usage 
personnel; porte-cotons tout usage à usage personnel; coton-tiges tout usage à usage personnel; 
huile d'amande; huiles d'aromathérapie; huiles essentielles aromatiques; huiles aromatiques pour 
le bain; huiles pour bébés; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés à usage cosmétique; 
lingettes pour bébés imprégnées de produits nettoyants; cristaux de bain; huiles de bain et sels de 
bain; huiles de bain à usage cosmétique; sels de bain à usage autre que médical; huiles pour le 
corps; huiles pour le corps à usage cosmétique; savon liquide pour le corps; huile de cannabis à 
usage cosmétique; détergents pour lave-autos; liquides nettoyants pour objectifs; tampons 
nettoyants imprégnés de cosmétiques; tampons nettoyants imprégnés de produits de toilette; 
chiffons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage; boules de coton à usage cosmétique; ouate 
à usage cosmétique; crèmes et gels cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes, 
laits, lotions, gels et poudres cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; crèmes à mains à 
usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles cosmétiques pour l'épiderme; huiles cosmétiques 
pour la peau; poudres, crèmes et lotions cosmétiques pour le visage, les mains et le corps; huiles 
solaires à usage cosmétique; laits, gels et huiles cosmétiques de bronzage et après-soleil; porte-
cotons à usage cosmétique; porte-cotons; boules de coton à usage cosmétique; tampons d'ouate 
à usage cosmétique; ouate à usage cosmétique; tampons d'ouate imprégnés de produits 
démaquillants; détersif; détergents pour lave-vaisselle; détergents pour la maison; détergents à 
vaisselle; détergents pour lave-vaisselle en pastilles; détergents pour lave-vaisselle; lingettes 
jetables pour la maison; lingettes jetables imprégnées de composés nettoyants pour le visage; 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; huiles essentielles à usage cosmétique; huiles 
essentielles à usage personnel; huiles essentielles végétales; solutions nettoyantes pour verres de 
lunettes; lingettes pour lunettes imprégnées d'un détergent; huiles pour le visage; savons liquides 
pour le visage; savon liquide pour fruits et légumes; essence de gingembre; produits de soins 
capillaires composés d'huile de coco vierge biologique et d'huile de coco vierge; huiles capillaires; 
nettoyants pour les mains; produits nettoyants pour les mains; nettoyants pour les mains; crème à 
mains; crèmes à mains; crèmes à mains à usage cosmétique; lotions à mains; lotions à mains à 
usage cosmétique; désincrustants pour les mains; savon à mains; savons à mains liquides; huile 
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de chanvre à usage cosmétique; détergents ménagers; essence de jasmin; détergents à lessive; 
essence de lavande; essence de lavande à usage cosmétique; savon liquide pour le lavage du 
corps; savon liquide pour la vaisselle; savon liquide pour la vaisselle; savons liquides; savons 
liquides pour les mains et le visage; huiles et lotions de massage; colle pour les ongles; baume à 
lèvres non médicamenteux; sels de bain non médicamenteux; bains moussants non 
médicamenteux; crème non médicamenteuse pour l'érythème fessier; bains de bouche non 
médicamenteux; crème contre l'érythème fessier non médicamenteuse; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; crèmes non médicamenteuses pour la peau; huiles à usage 
cosmétique; huiles pour revitaliser les cheveux; huiles pour la parfumerie; huiles de toilette; 
lingettes humides à usage cosmétique; produits pour laver les fruits et les légumes; essence de 
rose; essence de rose à usage cosmétique; huile de polissage du bois; mousses pour la douche et 
le bain; sels de douche à usage autre que médical; mousses nettoyantes pour la peau; lingettes 
imprégnées d'un détergent pour lunettes; huiles de protection solaire; huiles et lotions solaires; 
huiles solaires à usage cosmétique; huile de théier; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et 
les mains; solutions de lavage vaginales hygiéniques ou déodorantes à usage personnel; poudre à 
laver; liquide lave-glace; lingettes imprégnées de nettoyant pour la peau; lingettes imprégnées de 
produits démaquillants.

 Classe 05
(2) Coton hydrophile; bandes adhésives à usage médical; pansements adhésifs à usage médical; 
rubans adhésifs à usage médical; couches pour adultes; gels désinfectants antibactériens pour la 
peau à base d'alcool; désinfectants tout usage; huiles d'amande à usage pharmaceutique; 
anesthésiques à usage chirurgical; anesthésiques à usage autre que chirurgical; anesthésiques à 
usage chirurgical; huiles contre les taons; savon à mains liquide antimicrobien; lotions à mains 
antibactériennes; savon à mains liquide antibactérien; antibiotiques pour poissons; coton 
antiseptique; coton aseptique; couches-culottes pour bébés; couches en papier pour bébés; 
couches en tissu pour bébés; couches de bain pour bébés; aliments pour bébés; couches pour 
bébés; sels de bain à usage médical; ciment orthopédique à usage chirurgical et orthopédique; 
coussinets pour seins; coussinets d'allaitement; compresses d'allaitement; cannabidiol (CBD) 
dérivé du chanvre à usage médicinal; huile de cannabidiol [CBD] à usage médical; cannabidiol à 
usage médical; huile de cannabis pour le traitement du cancer; huile de ricin à usage médical; 
couches en tissu; huile de foie de morue; capsules d'huile de foie de morue; gouttes d'huile de foie 
de morue; désinfectants pour verres de contact; solutions à verres de contact; porte-cotons à 
usage médical; porte-cotons à usage médical; ouate à usage médical; écorce de croton à usage 
médical; nectars de fruits pour diabétiques à usage médical; réactifs de biomarqueur de diagnostic 
à usage médical; préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux; préparations de 
diagnostic à usage médical pour le dépistage de prédispositions génétiques; préparations de 
diagnostic à usage médical pour détecter des mutations du gène du prion; réactifs de diagnostic 
médical; réactifs de diagnostic pour laboratoires médicaux; couches jetables pour adultes; 
couches-culottes jetables pour bébés; couches jetables pour bébés; doublures de couche jetables; 
couches jetables; serviettes jetables pour incontinents; lingettes désinfectantes jetables; tampons 
pour les yeux à usage médical; trousses de premiers soins; trousses de premiers soins pour la 
maison; désinfectants pour les mains; huile de chanvre à usage médicinal; huile de chanvre à 
usage médicinal; peroxyde d'hydrogène à usage médical; alcool isopropylique à usage médical; 
huile de marijuana à usage médicinal; rubans adhésifs à usage médical; pansements médicaux et 
chirurgicaux; pansements médicaux et chirurgicaux; lingettes humides médicamenteuses contre 
l'acné; eaux dentifrices médicamenteuses qui combattent la carie; bains de bouche 
médicamenteux qui combattent la carie; gels de soins buccodentaires médicamenteux à appliquer 
par brossage; nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies; eaux dentifrices 
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médicamenteuses; crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; lotions médicamenteuses 
pour l'érythème fessier; onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; lingettes humides 
médicamenteuses contre les hémorroïdes; lotions médicamenteuses pour les coups de soleil; bain 
de bouche médicamenteux; crème médicamenteuse pour l'érythème fessier; lotions 
médicamenteuses pour l'érythème fessier; onguents médicamenteux pour l'érythème fessier; 
marijuana médicinale; marijuana médicinale pour le soulagement temporaire des crises 
épileptiques; marijuana médicinale pour le soulagement de la nausée causée par la 
chimiothérapie; marijuana médicinale pour le soulagement de la douleur névralgique; marijuana 
médicinale pour le traitement des spasmes musculaires causés par la sclérose en plaques; 
bandes menstruelles; serviettes menstruelles; sels minéraux à usage médical; compresses 
d'allaitement; oxygène à usage médical; couches en papier; couches pour animaux de compagnie; 
indicateurs radioactifs pour le diagnostic; indicateurs radioactifs à usage thérapeutique; serviettes 
hygiéniques; lingettes désinfectantes; scapulaires à usage chirurgical; adhésifs chirurgicaux; 
pansements chirurgicaux et médicaux; anesthésiques chirurgicaux; pansements chirurgicaux; 
colles chirurgicales; tampons chirurgicaux; tissus chirurgicaux; écouvillons à usage médical; huile 
de tétrahydrocannabinol [THC] à usage médical; couches en tissu; barres de vitamines et de 
minéraux à usage médical; suppléments alimentaires vitaminiques et minéraux; préparations de 
vitamines et de minéraux à usage médical; eau enrichie de vitamines à usage médical.

 Classe 06
(3) Acier allié; bandes à lier en métal; bandes d'assemblage en métal pour emballages; aciers 
ordinaires; acier moulé; métaux communs et leurs alliages, y compris acier inoxydable; crochets à 
piton en métal; feuilles de métal pour l'emballage et l'empaquetage; pièges de chasse; contenants 
d'emballage industriel en métal; fers et aciers; câbles métalliques; attaches en métal pour câbles 
et tuyaux; crochets à piton en métal; sangles en métal pour l'emballage; métaux en feuilles et en 
poudre pour imprimantes 3D; contenants d'emballage en métal; acier inoxydable; acier; sangles 
en métal pour la manutention de charges; sangles en métal pour la manutention de charges; 
élingues en câble métallique; câble métallique de levage; câbles métalliques.

 Classe 09
(4) Appareils photo 35mm; bagues d'adaptation pour fixer des objectifs sur des appareils photo; 
bagues d'adaptation pour objectifs; câbles aériens pour courant fort; antennes pour la radio et la 
télévision; équipement radio pour le contrôle de la circulation aérienne; antennes de radio; 
antennes pour la radio et la télévision; thermomètres d'aquarium; interphones audio de 
surveillance de bébés; enceintes acoustiques; haut-parleurs; connecteurs de câble audio-vidéo; 
câbles audio-vidéo; casques audiovisuels pour jeux vidéo; batteries pour véhicules automobiles; 
chargeurs de batterie pour véhicules automobiles; interphones de surveillance de bébés; sacs 
conçus pour les ordinateurs portatifs; sacs et étuis spécialement conçus pour contenir ou 
transporter des téléphones portatifs ainsi que de l'équipement et des accessoires téléphoniques; 
sacs pour appareils photo et équipement photographique; ballasts pour appareils d'éclairage 
électrique; ballasts pour lampes à halogène; imprimantes de codes à barres; batteries pour 
téléphones cellulaires; batteries pour cigarettes électroniques; batteries de cigares électroniques; 
piles pour prothèses auditives; batteries pour téléphones mobiles; piles pour lampes de poche; 
boîtiers de batterie; câbles de batterie; boîtiers de batterie; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; câbles de démarrage de batterie; 
vérificateurs de pile et de batterie; feux clignotants de sécurité pour vélos; bipieds pour appareils 
photo; disques durs vierges; radios à large bande; câbles pour systèmes de transmission de 
signaux électriques; caméscopes; adaptateurs pour appareils photo et caméras; piles et batteries 
pour appareils photo et caméras; chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; 
soufflets d'appareil photo; bipieds pour appareils photo et caméras; supports pour appareils photo 
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et caméras; étuis d'appareil photo et de caméra; caméras contenant un capteur d'images linéaire; 
étuis d'appareil photo ou de caméra; filtres pour appareils photo et caméras; flashs pour appareils 
photo et caméras; lunettes munies d'une caméra; parasoleils pour appareils photo et caméras; 
objectifs; pieds monobranches pour appareils photo; obturateurs d'appareil photo; bobines 
d'appareil photo; dragonnes d'appareil photo et de caméra; pare-soleil pour appareils photo; 
trépieds pour appareils photo et caméras; appareils photo et caméras; caméras pour la 
surveillance et l'inspection d'équipement dans une centrale nucléaire; thermomètres à bonbons; 
ordinateurs de navigation pour voitures; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; étuis 
conçus pour les appareils photo et les caméras; étuis conçus pour les ordinateurs; étuis conçus 
pour les ordinateurs blocs-notes; étuis pour appareils de navigation par satellite; étuis pour 
téléphones intelligents; étuis pour lunettes de soleil; étuis pour téléphones; étuis pour caméras 
vidéo; batteries de téléphone cellulaire; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; 
chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; 
étuis pour téléphones cellulaires en cuir ou en similicuir; étuis pour téléphones cellulaires; 
ventilateurs d'unité centrale de traitement; lunettes pour enfants; caméras de cinéma; feux 
clignotants de sécurité à pince; caméras de télévision en circuit fermé; filtres colorés pour caméras 
de télévision et de cinéma; filtres colorés pour caméras de télévision et de cinéma; imprimantes 
laser couleur; appareils photo numériques compacts; câbles d'ordinateur; étuis d'ordinateur; 
châssis d'ordinateur; puces d'ordinateur; jeux de puces; jeux de puces pour la transmission de 
données depuis ou vers une unité centrale de traitement; lecteurs de disque; écrans d'ordinateur; 
jeux informatiques; cartes graphiques pour ordinateurs; matériel informatique; dissipateurs 
thermiques d'ordinateur; cartes d'interface informatique; manches à balai; claviers d'ordinateur; 
claviers d'ordinateur; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; souris d'ordinateur; moniteurs 
d'ordinateur; cartes mères d'ordinateur; souris d'ordinateur; tapis de souris; tapis de souris 
d'ordinateur; adaptateurs de réseau informatique; ponts entre réseaux informatiques; 
concentrateurs, commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; serveurs de réseau 
informatique; commutateurs pour réseaux informatiques; matériel informatique de stockage en 
réseau [NAS]; matériel de réseautage; blocs d'alimentation d'ordinateur; imprimantes; logiciels de 
logistique, nommément logiciels pour le suivi de documents, de colis et de fret; logiciels pour la 
collecte de données statistiques de production sur les activités de champs de pétrole et de gaz; 
haut-parleurs d'ordinateur; supports d'ordinateur; supports spécialement conçus pour un 
ordinateur, une imprimante et des accessoires; contenants pour verres de contact; porte-cotons 
pour utilisation en laboratoire; câbles de données; ordinateurs de bureau; caméscopes 
numériques; lampes pour appareils photo et caméras numériques; cartes mémoire pour appareils 
photo numériques; appareils photo et caméras numériques; imprimantes numériques couleur; 
thermomètres à viande numériques; lunettes de plongée; lunettes antipoussière; lunettes de 
protection contre la poussière; lunettes et masques de protection contre la poussière; lecteurs de 
DVD; écouteurs et casques d'écoute; batteries électriques pour véhicules; câbles et fils 
électriques; gradateurs de lumière; interrupteurs d'éclairage électriques; couvre-prises électriques; 
câbles électriques et optiques; systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; 
régulateurs électriques pour feux de circulation; plaques pour prises de courant; prises de courant; 
rails électriques pour le montage de projecteurs; circuits de commande électroniques pour 
ventilateurs électriques; ballasts pour appareils d'éclairage et lampes à DEL; barres de feux 
d'urgence pour véhicules; avertisseurs lumineux de secours; cartes d'extension pour ordinateurs; 
disques durs externes; disques durs externes; lunettes; protecteurs oculaires pour le sport; 
protecteurs oculaires pour casques de sport; visières pour le sport; visières pour casques; visières 
pour casques de sport; câbles à fibres optiques; conducteurs à fibres optiques pour l'éclairage et 
les images; caméras; pompes à incendie; fusibles pour panneaux de commande d'éclairage; piles 
et batteries à usage général; lunettes de moto; lunettes de protection contre la poussière; lunettes 



  2,023,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1110

pour la plongée sous-marine; lunettes pour le ski; lunettes de sport; lunettes pour nageurs; 
lunettes pour la natation; lunettes pour le sport; ordinateurs de poche; disques durs; casques 
d'écoute; micros-casques; micros-casques pour téléphones mobiles; balances de contrôle de 
charge pour hélicoptères; supports pour appareils photo et caméras à installer sur un casque; 
caméras de casque; câbles d'interface multimédia haute définition; batteries à haute tension; 
jumelles de chasse; imprimantes à impact; voyants pour appareils de télécommunication; 
thermomètres infrarouges; caméras infrarouges; thermomètres infrarouges pour la vérification 
d'équipement électrique; cartouches d'encre vides pour imprimantes et photocopieurs; 
imprimantes à jet d'encre; imprimantes couleur à jet d'encre; claviers pour téléphones mobiles; 
genouillères pour le jardinage; genouillères de travail; étiquettes avec puces d'identification par 
radiofréquence [RFID] intégrées; thermomètres de laboratoire; étuis pour ordinateurs portatifs; 
habillages d'ordinateur portatif; stations d'accueil d'ordinateur portatif; rubans à mesurer au laser; 
lasers pour viseurs d'arme à feu; moniteurs ACL; afficheurs à DEL; lampes de secours immergées 
à DEL pour le sauvetage de sous-marins; microscopes à DEL; moniteurs à DEL; téléviseurs à 
DEL; lampes immergées à DEL pour utilisation comme balise de sécurité pour les plongeurs; 
filtres d'objectif pour appareils photo et caméras; parasoleils pour appareils photo; objectifs pour 
appareils photo et caméras; gradateurs de lumière; diodes luminescentes; luxmètres; crayons 
optiques; interrupteurs d'éclairage; moniteurs à diodes électroluminescentes [DEL]; téléviseurs à 
diodes électroluminescentes [DEL]; diodes électroluminescentes [DEL]; moniteurs à cristaux 
liquides; bobines magnétiques; feux clignotants de sécurité à base magnétique pour véhicules; 
radios maritimes; tasses à mesurer; rubans à mesurer; thermomètres à viande; balances 
médicales; câbles de microphone; câbles électriques à isolant minéral; radios mobiles; détecteurs 
de mouvement pour lampes de sécurité; caméras activées par le mouvement; lunettes de moto; 
tapis de souris; blocs de prises de courant; claviers multifonctions; imprimantes multifonctions; 
appareils photo et caméras polyvalents; lunettes de vision nocturne; ordinateurs blocs-notes et 
portatifs; étuis de transport pour ordinateurs blocs-notes; tapis de refroidissement pour ordinateurs 
blocs-notes; verre optique; panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes organiques; 
diodes électroluminescentes organiques (DELO); panneaux d'affichage à diodes 
électroluminescentes organiques; téléviseurs à diodes électroluminescentes organiques; 
imprimantes photo; terminaux de point de vente [PDV]; terminaux de point de vente; diodes 
électroluminescentes à polymère [DELP]; radios portatives; câbles d'alimentation; lunettes 
d'ordonnance pour le sport; lunettes d'ordonnance pour la natation; câbles d'imprimante; films 
protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; films protecteurs conçus pour les 
téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone intelligent; films 
protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur tablette; lunettes de protection pour animaux; 
lunettes de protection pour chiens; lunettes de protection pour animaux de compagnie; gaines de 
protection pour câbles à fibres optiques; diodes électroluminescentes à points quantiques [QLED]; 
antennes de radio et de télévision; antennes de radio; adaptateurs de radiofréquences; 
amplificateurs de radiofréquences; connecteurs de radiofréquences; récepteurs de 
radiofréquences; répéteurs de radiofréquences; émetteurs de radiofréquences; radiomessageurs; 
récepteurs et émetteurs radio; récepteurs radio pour télécommandes; câbles hertziens; émetteurs-
récepteurs radio; émetteurs radio; émetteurs et récepteurs radio; émetteurs radio pour 
télécommandes; syntonisateurs radio; radios-réveils; radios et téléphones; radios pour véhicules; 
télémètres pour appareils photo; lunettes de lecture; bandes de sécurité réfléchissantes à porter 
sur le corps; gilets de sécurité réfléchissants; fils de résistance; bottes de sécurité; cache-prises 
électriques de sécurité; lunettes de protection; harnais de sécurité; casques de sécurité; lunettes 
de plongée sous-marine; lunettes de plongée sous-marine; perches à égoportrait pour utilisation 
avec des appareils photo et des caméras numériques; lunettes de tir pour armes à feu; lunettes de 
ski; lunettes de ski; housses pour ordinateurs portatifs; montres intelligentes; lunettes intelligentes; 
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lunettes de neige; disques durs électroniques; supports de fixation de haut-parleurs; lunettes de 
sport; lunettes de sport; lunettes d'observation; supports pour ordinateurs portatifs; supports 
conçus pour les ordinateurs tablettes; câbles de démarrage pour moteurs; casques d'écoute 
stéréophoniques; lunettes de natation; lunettes de natation; ordinateurs tablettes; écrans 
d'ordinateur tablette; cartouches; mètres à ruban; câbles téléphoniques; jumelles de théâtre; 
caméras à imagerie thermique; connecteurs de câbles filetés en métal; horloges enregistreuses; 
pavés tactiles pour ordinateurs; moniteurs à écran tactile; feux de circulation; feux de circulation; 
feux de circulation; radios bidirectionnelles; câbles d'alimentation sous-marins; câbles USB; câbles 
USB pour téléphones mobiles; clés USB à mémoire flash; supports pour caméras vidéo; caméras 
de vidéosurveillance; casques de réalité virtuelle; émetteurs-récepteurs portatifs; piles de montre; 
moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; lunettes de soudure; souris d'ordinateur sans fil; 
micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; micros-casques sans fil pour téléphones 
mobiles; micros-casques sans fil pour téléphones intelligents; repose-poignets pour l'utilisation de 
claviers d'ordinateur.

 Classe 10
(5) Ceintures abdominales à usage médical; bandes de digitopuncture; distributeurs d'aérosol à 
usage médical; matelas pneumatiques à usage médical; coussins pneumatiques à usage médical; 
filtres à air pour ventilateurs médicaux; matelas pneumatiques à usage médical; oreillers 
pneumatiques à usage médical; chevillères à usage médical; chevillères à usage médical; 
fauteuils à usage médical ou dentaire; peau artificielle à usage chirurgical; dents artificielles et 
protège-dents; atomiseurs vendus vides à usage médical; supports dorsaux à usage médical; 
bassins à usage médical; lits spécialement conçus à des fins médicales; courroies pour attacher 
des moniteurs médicaux aux patients; mèches pour forets chirurgicaux; sacs pour le prélèvement 
de sang à usage médical; tensiomètres artériels; curettes mousses à usage chirurgical; 
adipomètres; tire-lait; cannes à usage médical; lampes à arc à charbon à usage médical; 
indicateurs de dioxyde de carbone à usage médical; étuis conçus pour les instruments médicaux; 
oreillers cervicaux à usage médical; compresses froides à réaction chimique à usage médical; 
compresses de gel froides à réaction chimique à usage médical; compresses chaudes à réaction 
chimique à usage médical; compresses de gel chaudes à réaction chimique à usage médical; 
thermomètres médicaux; chaussettes de contention à usage médical ou thérapeutique; contenants 
spécialement conçus pour l'élimination d'instruments médicaux, de seringues et d'autres déchets 
médicaux contaminés; contenants spécialement conçus pour les déchets médicaux; compresses 
froides de premiers soins; corsets à usage médical; ventouses médicales; lampes de 
polymérisation à usage médical; mentonnières dentaires; caméras intrabuccales à usage dentaire; 
thermomètres numériques à usage médical; gants jetables à usage médical; seringues 
hypodermiques jetables à usage médical; drains à usage médical; flacons compte-gouttes à usage 
médical; compte-gouttes pour l'administration de médicaments (vendus vides); compte-gouttes à 
usage médical; pipettes compte-gouttes à usage médical; bouchons d'oreilles à usage médical; 
bas élastiques à usage médical; orthèses de coude à usage médical; couvertures chauffantes à 
usage médical; électrodes à usage médical; électrodes à usage médical; dispositifs électroniques 
médicaux installés dans l'oeil pour restaurer la vision; stimulateurs musculaires électroniques à 
usage médical; neurostimulateurs électroniques à usage médical; caméras d'endoscopie à usage 
médical; caméras d'endoscopie à usage médical; appareils de lavement à usage médical; gants 
pour examens médicaux; compte-gouttes pour les yeux à usage médical; cache-oeil à usage 
médical; écrans faciaux à usage médical; tasses à bec à usage médical; thermomètres pour la 
fièvre; protège-doigts à usage médical; endoscopes médicaux flexibles; ceintures galvaniques à 
usage médical; gants à usage dentaire; gants à usage médical; gants pour utilisation dans les 
hôpitaux; instruments de gynécologie pour examiner les organes reproducteurs des femmes; 
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casques de protection auditive; moniteurs de fréquence cardiaque; lampes chauffantes à usage 
médical; coussins chauffants à usage médical; vibromasseurs à air chaud à usage médical; lits 
hydrostatiques à usage médical; chambres à oxygène hyperbare à usage médical; sacs à glace à 
usage médical; sacs à glace à usage médical; incubateurs à usage médical; thermomètres 
infrarouges à usage médical; pompes à perfusion; inhalateurs à usage médical vendus vides; 
aiguilles à injection à usage médical; aiguilles à injection à usage médical; implants 
intravasculaires faits de matériaux artificiels; irrigateurs à usage médical; couteaux à usage 
médical; bistouris; lampes à usage médical; lasers à usage médical; lasers à usage chirurgical et 
médical; algorithmes de reconfiguration d'électrodes de plomb vendus comme éléments 
constitutifs d'un appareil médical de stimulation cardiaque; bracelets magnétiques à usage 
médical; appareils d'imagerie par résonance magnétique [IRM] à usage médical; masques pour le 
personnel médical; lits de massage à usage médical; ceintures de maternité à usage 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; appareils et instruments 
médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité neurovégétative; appareils médicaux 
pour faciliter l'inhalation de préparations pharmaceutiques; sacs médicaux conçus pour contenir 
des instruments médicaux; clamps médicaux; bas de contention à usage médical; collants et bas 
de contention à usage médical; collants de contention à usage médical; dispositifs médicaux pour 
la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; dispositifs médicaux pour la détection 
qualitative d'anticorps dans des échantillons humains, comme le plasma ou le sang séché; 
dispositifs médicaux, nommément implants intravasculaires constitués de matériaux artificiels; 
drains médicaux; électrodes à usage médical; tables d'examen médical; sondes d'alimentation 
médicales; chemises d'hôpital; fils guides médicaux; fils guides médicaux ainsi que pièces et 
accessoires connexes; prothèses auditives médicales; prothèses auditives médicales et pièces 
connexes; supports pour sacs à glace à usage médical; vessies de glace à usage médical; 
processeurs d'images médicales; sacs à instruments médicaux; instruments médicaux pour 
couper les tissus; instruments médicaux d'examen général; instruments médicaux pour la 
thermothérapie interstitielle des tissus organiques; instruments médicaux pour la moxibustion; 
instruments médicaux pour la trachéostomie percutanée; instruments médicaux pour la 
trachéotomie percutanée; cônes de moxa à usage médical, bâtonnets de moxa à usage médical et 
aiguilles d'acupuncture pour la moxibustion; lampes d'opération à usage médical; respirateurs 
médicaux; ciseaux médicaux; connecteurs médicaux à vis; toiles de levage à usage médical; 
godets à échantillons à usage médical; spiromètres médicaux; crachoirs médicaux; endoprothèses 
médicales; civières médicales; bas de maintien à usage médical; thermomètres médicaux; 
tubulure médicale; tubulure médicale pour transfusions; tubulure médicale pour interventions 
vasculaires; appareils médicaux à ultrasons; vaporisateurs à usage médical; ventilateurs à usage 
médical; appareils de radiographie médicale; implants médicaux, chirurgicaux et orthopédiques 
faits de matériaux artificiels; coupes menstruelles; mitaines à usage médical; protège-dents à 
usage médical; aiguilles à usage médical; élastiques orthodontiques; concentrateurs d'oxygène à 
usage médical; masques à oxygène à usage médical; moniteurs d'oxygène à usage médical; 
chemises d'examen pour patients; appareils de photothérapie à usage médical; bandages plâtrés 
à usage orthopédique; bandages plâtrés à usage orthopédique; cautères en platine à usage 
chirurgical; gants de protection à usage médical; sphygmo-oxymètres à usage médical; moniteurs 
de pouls; cannes quadripodes à usage médical; lampes à quartz à usage médical; équipement 
radiologique à usage médical; écrans de radiologie médicale; tubes de radium à usage médical; 
masques respiratoires à usage médical; endoscopes médicaux rigides et flexibles; endoscopes 



  2,023,490 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1113

médicaux rigides; combinaisons exosquelettiques robotisées à usage médical; masques sanitaires 
de protection contre la poussière à usage médical; scies à usage chirurgical; ciseaux à usage 
médical; écharpes à usage médical; spatules à usage médical; crachoirs à usage médical; attelles 
à usage médical; pochettes de stérilisation à usage médical; étriers pour table d'examen médical; 
instruments chirurgicaux d'amputation; lames chirurgicales; clamps chirurgicaux; pinces 
chirurgicales; compresseurs chirurgicaux; coutellerie chirurgicale; champs opératoires; forets 
chirurgicaux; gants chirurgicaux; blouses de chirurgie; instruments chirurgicaux; lampes 
chirurgicales; masques chirurgicaux; filets chirurgicaux; miroirs chirurgicaux; clous chirurgicaux; 
poinçons chirurgicaux; rugines chirurgicales; agrafeuses cutanées chirurgicales; extracteurs 
d'agrafes chirurgicales; agrafeuses chirurgicales; agrafes chirurgicales; seringues à usage 
médical; seringues à usage médical et à injection; timbres indicateurs de température à usage 
médical; thermomètres à usage médical; tomographes à usage médical; abaisse-langues à usage 
médical; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; lampes à rayons ultraviolets à usage 
médical; urinoirs à usage médical; lampes USB à usage médical; vaporisateurs à usage médical; 
dispositifs d'accès vasculaire à usage médical; cannes à usage médical; poches à eau à usage 
médical; lits d'eau à usage médical; appareils de radiographie à usage médical; appareils de 
radiographie à usage dentaire et médical; tomodensitomètres à rayons X; radiographies à usage 
médical; tubes à rayons X à usage médical.

 Classe 16
(6) Blocs-notes à papillons adhésifs; dévidoirs de ruban adhésif; rubans adhésifs pour le bureau 
ou la maison; affiches publicitaires en carton; affiches publicitaires en papier; billets d'avion; 
reproductions artistiques; stylos-billes; stylos à bille; stylos à bille; billes pour stylos à bille; reliures 
pour le bureau; machines de reliure pour le bureau; ruban à reliure; enveloppes pour bouteilles en 
papier ou en carton; emballages pour bouteilles en papier; emballages pour bouteilles en papier 
ou en carton; boîtes pour stylos; boîtes en papier ou en carton; papier calandré; carton; boîtes en 
carton; boîtes en carton pour gâteaux; cartons; sous-verres en carton; contenants en carton; 
carton à base de mûrier à papier [senkasi]; tubes d'expédition en carton; boîtes d'emballage 
pliantes en carton; conteneurs d'expédition en carton; tubes en carton; pinces pour le bureau; 
sous-verres en carton; boîtes pliantes en carton; imprimés en couleur; carton de couleur; carton de 
couleur; stylos de couleur; manuels d'ordinateur; contenants à glace en carton; contenants en 
carton pour l'emballage; rubans correcteurs; carton ondulé; boîtes en carton ondulé; contenants 
en carton ondulé; rubans adhésifs double face à usage domestique; blocs à dessin; papier à 
dessin; stylos à dessin; bandes élastiques pour le bureau; agrafeuses électriques pour le bureau; 
papiers pour enveloppes; machines à sceller les enveloppes pour le bureau; enveloppes; 
marqueurs-feutres; stylos-feutres; feutres à écrire; stylos à pointe feutre; stylos-feutres; boîtes de 
classement; chemises de classement; corbeilles de tri; papier filtre; ruban de sac à aliments pour 
congélateurs; film plastique pour l'emballage d'aliments; machines à affranchir pour le bureau; 
sacs à ordures en plastique; stylos à bille roulante à encre gel; stylos à paillettes pour le bureau; 
colle pour le bureau ou la maison; colle en stylo pour la papeterie; colles pour le bureau; 
reproductions graphiques; surligneurs; surligneurs; dévidoirs pour ruban adhésif; dispositifs 
d'impression pour le bureau; stylos à encre de Chine; contenants d'emballage industriel en papier; 
encre pour stylos; cartouches d'encre pour stylos; rubans encreurs pour imprimantes; papier 
Japon; distributeurs d'étiquettes; papier pour étiquettes; imprimantes d'étiquettes; étiquettes en 
papier ou en carton; papier pour imprimantes laser; papier à lettres; carton doublure pour carton 
ondulé; papier pour magazines; marqueurs; agrafeuses non électriques; papier à notes; reliures 
pour le bureau; colles pour le bureau; perforatrices pour le bureau; rubans pour appareils de 
bureau; papeterie pour le bureau; tampons en caoutchouc pour le bureau; boîtes d'emballage en 
carton; boîtes d'emballage en papier; contenants d'emballage en papier; carton d'emballage; 
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contenants d'emballage en carton; papier d'emballage; matières de rembourrage en papier ou en 
carton; papier; sacs en papier; sacs et grands sacs en papier; sacs en papier pour l'emballage; 
sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux; sacs en papier pour la stérilisation 
d'instruments médicaux; relieuses à papier pour le bureau; ruban adhésif pour le carton; 
trombones; filtres à café en papier; chemises de classement; machines à plier le papier utilisées 
comme fournitures de bureau; emballages pour aliments en papier; papier pour sacs et grands 
sacs; papier pour tables d'examen médical; papier à photocopie; papier pour la photocopie; 
étiquettes-cadeaux en papier; papier-cadeau; boucles en papier pour emballages-cadeaux; essuie-
mains en papier; étiquettes en papier; déchiqueteuses pour le bureau; rubans de papier; boîtes en 
carton pour l'emballage industriel; boîtes à stylos et à crayons; étuis à stylos et à crayons; étuis et 
boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; cartouches pour stylos; étuis à stylos; 
pinces à stylo; porte-stylos; recharges d'encre pour stylos; plumiers à stylos; stylos pour le 
marquage; stylos en métal précieux; écriteaux en carton; écriteaux en papier ou en carton; sacs 
en plastique pour l'emballage; films à bulles d'air; film plastique pour l'emballage; film plastique 
pour la palettisation de produits; sacs pour aliments en plastique; emballages pour aliments en 
plastique; emballage-cadeau en plastique; feuilles de polypropylène pour l'emballage; panneaux 
publicitaires imprimés en carton; rapporteurs d'angle pour le bureau; recharges pour stylos à bille; 
élastiques; sacs à ordures en papier ou en plastique; rubans adhésifs pour le bureau et la maison; 
rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; boîtes d'expédition; étiquettes d'expédition; 
panneaux en papier ou en carton; supports à stylos; supports à stylos et à crayons; dégrafeuses; 
porte-agrafeuses; agrafeuses; agrafes; agrafes pour le bureau; stylos en acier; papier ou carton de 
rembourrage; dévidoirs de ruban adhésif; pointes pour stylos à bille; papier de soie; papier 
hygiénique; papier hygiénique; papier d'emballage; stylos.

 Classe 17
(7) Ruban adhésif antidérapant pour revêtements de sol; ruban adhésif antidérapant en 
élastomère pour appareils électroniques; ruban pour joints de tapis; ruban à conduits; rubans à 
conduits; ruban isolant (électricité); ruban isolant; ruban adhésif; boyaux d'arrosage; joints 
d'étanchéité pour couvre-plaques de prise de courant; contenants d'emballage industriel en 
caoutchouc; bandes et rubans isolants; colle au latex; ruban-cache; matériel d'emballage pour 
sceller les emballages de bonbons; matériel d'emballage pour sceller les emballages de produits 
médicaux et pharmaceutiques; rubans pour le marquage de la chaussée; ruban à coller pour la 
photographie; ruban à joints pour tuyaux; ruban réfléchissant; sacs en caoutchouc pour 
l'emballage; enveloppes en caoutchouc pour l'emballage; pochettes en caoutchouc pour 
l'emballage; ruban de cerclage.

 Classe 21
(8) Cages pour animaux; gobelets biodégradables; cages à oiseaux; bols; chiffons de nettoyage 
pour objectifs; gobelets en carton; tasses à café; assiettes, bols, gobelets et plateaux 
biodégradables et compostables; gobelets compostables; batteries de cuisine; tasses; tasses et 
grandes tasses; tasses; coquetiers; contenants pour aliments; coupes à fruits; contenants à 
déchets; arroseurs de jardin; gants de jardinage; couvercles en verre pour contenants d'emballage 
industriel; contenants isothermes pour boissons; manchons isothermes pour gobelets; tasses à 
mélanger; mélangeurs d'aliments non électriques à usage domestique; assiettes et gobelets en 
papier; cages pour animaux de compagnie; gobelets en plastique; verres à saké; contenants pour 
plats à emporter; tasses à thé; sacs isothermes pour aliments ou boissons; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons; boîtes de papiers-mouchoirs; distributeurs de papiers-mouchoirs; 
distributeurs de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier hygiénique; porte-rouleaux de papier 
hygiénique; aquariums pour poissons vivants.
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 Classe 28
(9) Accessoires pour véhicules jouets; attractifs odorants pour animaux pour la chasse; épuisettes 
d'aquarium; pointes de flèche pour la chasse; appâts artificiels pour la pêche; arbres de Noël 
artificiels avec lumières intégrées; leurres artificiels pour la pêche; jouets de bébé; jouets de bain; 
jouets pour la baignoire; jeux informatiques à piles avec écran ACL; jeux informatiques à piles 
avec écrans ACL; écrans de camouflage pour la chasse; étuis pour cannes à pêche; jouets pour 
chats; casse-tête cubiques; appeaux et leurres pour la chasse ou la pêche; jouets éducatifs; jouets 
d'action électroniques; jouets d'apprentissage électroniques; hameçons; paniers de pêche; 
mouches de pêche; flotteurs de pêche; boîtes à mouches de pêche; gaffes de pêche; harnais de 
pêche; hameçons; lignes à pêche; coffrets à leurres de pêche; cuillères (leurres) de pêche; leurres 
de pêche; étuis pour moulinets à pêche; moulinets à pêche; étuis de canne à pêche; poignées de 
canne à pêche; supports de canne à pêche; appuis pour cannes à pêche; supports pour cannes à 
pêche; cannes à pêche; plombs de pêche; cuillères tournantes pour la pêche; tabourets de pêche; 
articles de pêche; sacs à articles de pêche; coffres à articles de pêche; plombs de pêche; arcs de 
chasse; indicateurs de touche pour la pêche sur la glace; jouets pour le développement du 
nourrisson; jouets pour nourrissons; flotteurs gonflables pour la pêche; jouets gonflables; casse-
tête interactifs; casse-tête et casse-tête à manipuler; casse-tête; leurres pour la chasse; casse-tête 
à manipuler; jouets mécaniques; casse-tête en mosaïque; jouets multiactivités pour enfants; jouets 
musicaux; jouets pour animaux de compagnie; jouets en plastique; tapis de jeu pour faire des 
casse-tête; casse-tête; cibles aériennes miniatures radiocommandées pour le sport; modèles 
réduits de véhicules radiocommandés; modèles réduits de véhicules radiocommandés; avions 
jouets radiocommandés; bateaux jouets radiocommandés; voitures jouets radiocommandées; 
hélicoptères jouets radiocommandés; véhicules jouets radiocommandés; jouets radiocommandés; 
véhicules jouets télécommandés; voitures jouets à enfourcher; jouets à enfourcher; leurres 
odorants pour la chasse ou la pêche; petits jouets; jouets souples; jouets à presser; jouets à 
empiler; jouets d'exercice antistress; jouets rembourrés; jouets parlants; pistolets à air comprimé 
jouets; aéronefs jouets; masques jouets et de fantaisie; animaux jouets; armures jouets; faux 
ongles jouets; batteries de cuisine jouets; arcs et flèches jouets; blocs de jeu de construction; 
blocs de jeu de construction emboîtables; structures de bâtiment jouets et pistes pour véhicules 
jouets; bâtiments jouets; appareils photo jouets; horloges et montres jouets; blocs de jeu de 
construction; aliments jouets; modèles réduits jouets; boîtes à musique jouets; pistolets jouets; 
voitures de course jouets; volants jouets; poussettes jouets; téléphones jouets; outils jouets; pistes 
pour véhicules jouets; véhicules jouets; montres jouets; armes jouets; xylophones jouets; jouets 
conçus pour être fixés aux sièges d'auto; jouets conçus pour être fixés aux lits d'enfant; jouets 
conçus pour être fixés aux chaises hautes; jouets conçus pour être fixés aux poussettes; affûts 
perchés pour la chasse; appeaux pour la chasse au gibier d'eau.

Services
Classe 35
(1) Organisation et tenue de ventes aux enchères; administration des affaires dans les domaines 
du transport et de la livraison; consultation en gestion des affaires dans les domaines du transport 
et de la livraison; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; gestion des affaires dans les domaines du 
transport et de la livraison; tenue de ventes aux enchères; service à la clientèle dans le domaine 
des réservations auprès de compagnies aériennes; agences d'importation et d'exportation; gestion 
d'une compagnie aérienne; services de magasin de vente en gros en ligne d'équipement agricole; 
services de magasin de vente en gros en ligne d'articles de papeterie; services de magasin de 
vente en gros en ligne de véhicules; vente en ligne de produits d'artisanat; vente en ligne de 
produits de soins du corps; vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en 
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ligne de produits alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-
chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne 
d'articles ménagers; vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de 
sport; vente en ligne de jouets; services de magasin de vente en gros en ligne d'armes; obtention 
de contrats pour l'achat et la vente de produits et de services; services d'approvisionnement, à 
savoir achat de matériel informatique; services d'approvisionnement, à savoir achat d'équipement 
lourd; services d'approvisionnement, à savoir achat de véhicules; services d'approvisionnement, à 
savoir achat d'armes; promotion de produits et de services par la distribution de cartes de 
réduction; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; 
promotion de la vente de produits et de services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; promotion de la vente de produits et de services par des concours promotionnels et par 
la distribution d'imprimés connexes; services de dépanneur de détail; services de grand magasin 
de détail; services de magasin de vente au détail de mobilier; services d'épicerie de détail; vente 
au détail d'équipement audio; vente au détail de vêtements; vente au détail de cosmétiques; vente 
au détail d'aliments; vente au détail d'équipement photographique; vente au détail d'articles de 
sport; vente au détail de jouets; services de vente au détail de matériel informatique; services de 
vente au détail d'appareils de navigation; programmes de récompenses de magasins de détail; 
vente de vêtements; démonstration de vente d'instruments chirurgicaux; services de gestion de la 
chaîne logistique; vente en gros de vêtements; vente en gros de cosmétiques; vente en gros 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en gros d'articles de sport; services 
de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de 
fournitures médicales; services de magasin de vente en gros de vêtements; services de magasin 
de vente en gros d'articles de cuisine; services de magasin de vente en gros de jouets.

Classe 39
(2) Services d'expédition de fret par voie aérienne; services d'autopartage; transport de 
marchandises par navire; livraison d'aliments par des restaurants; 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; livraison de documents par messager à vélo; livraison de documents en main propre; 
livraison de fleurs; livraison de combustibles; livraison de mobilier; services de manutention de 
marchandises d'importation et d'exportation; livraison de journaux; livraison de colis; services 
d'expédition de colis; livraison de pizzas; offre d'horaires de compagnies aériennes par un site 
Web; vente de billets d'avion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour la 
livraison de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion; services de chaîne 
logistique et de logistique inverse pour l'entreposage de marchandises pour des tiers par avion, 
train, navire ou camion; services de chaîne logistique et de logistique inverse pour le transport de 
marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou camion.
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 Numéro de la demande 2,023,495  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
9364-8434 Quebec Inc
1592 Beausoleil
Chambly
QUEBEC
J3L0P5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CREW BOXING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Protège-tête de boxe; casques de boxe.

 Classe 25
(2) Vêtements de sport; chaussures de boxe; culottes de boxe.

 Classe 28
(3) Rotules pour sacs de boxe; ballons de boxe; gants de boxe; mitaines d'entraîneur pour la boxe; 
cibles de frappe pour la boxe; sacs de frappe pour la boxe.
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 Numéro de la demande 2,023,499  Date de production 2020-04-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Hangzhou Jihuan Trading Co.,Ltd
RM 1503-2, BLD 1, Xinyuan Mansion, 
Nanyuan Subdistrict,
Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 22

Auvents; auvents en matières synthétiques; sacs en tissu pour le transport et l'entreposage de 
marchandises en vrac; filets en coton; enveloppes en tissu pour l'emballage; toiles de sol; hamacs; 
filets en chanvre; sacs en filet pour la lessive; filets en plastique polyestérique pour l'emballage de 
marchandises; échelles de corde; grands sacs en tissu pour l'emballage; tentes.
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 Numéro de la demande 2,023,523  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Peng  ChunMei
720,Bldg A1, LiXin Vil.,No.66,XueFu Rd.,
NanShan
ShenZhen,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes 3D; caméscopes; appareils photo et caméras; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; cadres numériques pour photos; sonnettes de porte électriques; accumulateurs 
électriques; plaques d'interrupteur électrique; fils électriques; étuis de protection pour ordinateurs 
tablettes; pieds à coulisse; téléphones intelligents; télescopes; balances à usage médical; visières 
de protection pour ouvriers.

 Classe 18
(2) Alpenstocks; sacs à dos; vêtements pour animaux de compagnie; étuis pour cartes de crédit; 
sacs à main; longes en cuir; valises motorisées; portefeuilles de poche; malles; malles; parapluies.
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 Numéro de la demande 2,023,531  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Moamen Hassan
5501 Adalbert Avenue
App1117
Côte Saint-Luc
QUEBEC
H4W2B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Monni
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
mariage; robes de demoiselles d'honneur; caleçons; tenues de ville; vêtements de ville; bustiers; 
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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 
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 
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[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 
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 
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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 
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; 
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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 2,023,556  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Andrea  Ameobi
88-23516 Twp Rd 560
Sturgeon County
ALBERTA
T0A0K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Omo Mobi
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot yoruba « Omo » est « baby ».

Produits
 Classe 25

Vêtements pour bébés; vêtements pour bébés; vêtements pour enfants.
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 Numéro de la demande 2,023,647  Date de production 2020-04-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nitheessa Nitheeswaran
42 Autumn Glen Circle
Toronto
ONTARIO
M9W6C3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Social Distancing
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Pantalons molletonnés pour adultes; tabliers; articles vestimentaires de sport; chaussures de 
sport; shorts de sport; vêtements de sport; bandanas; blousons d'aviateur; vestes d'aviateur; 
vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, robes et shorts; pantalons tout-aller; 
chemises tout-aller; vêtements tout-aller; chapeaux; vestes; vestes de jean; jeans; pantalons de 
jogging; chandails tricotés; hauts tricotés; chemises à manches longues; vêtements d'intérieur; 
pyjamas de détente; chemises pour hommes; vêtements d'extérieur pour l'hiver; vêtements de 
sport; blousons d'entraînement; hauts d'entraînement; chandails; chandails molletonnés; gilets.
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 Numéro de la demande 2,023,801  Date de production 2020-04-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jielu Zhang
35 Muirbank Blvd
M1C 4T7
Scarborough
ONTARIO
M1C4T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Bijoux en agate; agates; réveils; alliages de métaux précieux; alliages de métaux précieux; pierres 
précieuses artificielles; insignes en métaux précieux; bracelets pour montres; bracelets pour 
montres; bracelets-joncs; bracelets-joncs; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; perles 
de fantaisie pour la confection de bijoux; anneaux de perçage corporel; bracelets pour montres; 
bracelets pour montres-bracelets; bracelets en métal précieux; bijoux en bronze; cabochons; 
cabochons pour la confection de bijoux; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers 
pour horloges et montres; breloques pour anneaux porte-clés; breloques pour colliers; bijoux pour 
enfants; ras-de-cou; fermoirs pour bijoux; boucles d'oreilles à pinces; boucles d'oreilles à pinces; 
bijoux en cloisonné; boîtes commémoratives en métal précieux; médailles commémoratives; bijoux 
de fantaisie; bijoux en cristal; boutons de manchette; perles de culture; bijoux faits sur mesure; 
bijoux faits sur mesure; diamants taillés; bijoux à diamants; diamants; clips d'oreilles; boutons 
d'oreilles; boucles d'oreilles; émeraudes; bagues de fiançailles; bagues de fidélité; anneaux porte-
clés de fantaisie en métal précieux; bagues; pierres précieuses; pierre précieuse; pierres 
précieuses; bijoux en verre; or; alliages d'or; bracelets en or; boucles d'oreilles en or; bijoux en or; 
colliers en or; bagues en or; bracelets plaqués or; boucles d'oreilles plaquées or; colliers plaqués 
or; bagues plaquées or; bijoux pour chapeaux; bijoux d'imitation; perles d'imitation; bijoux en 
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ivoire; jade; bijoux en jade; coffrets à bijoux; pendentifs de bijouterie; bijoux; bracelets de 
bijouterie; broches de bijouterie; coffrets à bijoux; bijoux pour hommes; bijoux en cristal; bijoux en 
verre; bijoux en plastique; perles de bijouterie; épingles de bijouterie; bagues de bijouterie; 
rouleaux à bijoux pour le voyage; chaînes de bijouterie; pièces de bijouterie; rouleaux à bijoux de 
rangement; bijoux; perles naturelles; colliers; opale; bijoux en platine; pierres précieuses; métaux 
précieux; pierres précieuses; rhodium; rubis; saphir; métaux semi-précieux; pierres semi-
précieuses; bijoux pour chaussures; alliages d'argent; bijoux en argent; bijoux en argent; bracelets 
plaqués argent; boucles d'oreilles plaquées argent; colliers plaqués argent; bagues plaquées 
argent; bijoux en argent sterling; topaze; montres et bijoux; bijoux pour femmes; colliers à billes de 
bois; objets d'art en métal précieux; objets d'art en métaux précieux.
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 Numéro de la demande 2,023,830  Date de production 2019-10-04
 Numéro d'enregistrement international 1527212

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Formula One Licensing B.V.
Beursplein 37
NL-3011 AA Rotterdam
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Savons à usage personnel; savons pour la maison; eau de Cologne; astringents à usage 
cosmétique; craie de nettoyage; 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; cires à chaussures; crèmes à polir; déodorants et 
antisudorifiques à usage personnel; encens; crayons de maquillage; lotions solaires; lotions avant-
rasage et après-rasage; lotions capillaires, gels capillaires, crèmes capillaires, fixatifs capillaires; 
décalcomanies à usage cosmétique; huiles essentielles aromatiques; ombres à paupières; 
parfums; poudres pour le visage; produits cosmétiques pour le bain; chiffons imprégnés d'un 
détergent pour le nettoyage, cire à mobilier et à planchers à usage domestique, autres que les 
préparations pour le lavage des automobiles; produits de maquillage; produits de lavage, 
nommément nettoyants pour le corps, désincrustants pour le corps, détergents à lessive, 
assouplissants à lessive; produits nettoyants tout usage; 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 nettoyantes, 
gels nettoyants et lait nettoyant; savons liquides.

 Classe 09
(2) Appareils d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons ou d'images, 
nommément appareils photo, caméras vidéo, processeurs vidéo, récepteurs vidéo, lecteurs de 
cassettes vidéo, enregistreurs de cassettes vidéo, émetteurs vidéo, enregistreurs de cassettes 
audio, récepteurs audio, haut-parleurs, câbles audio-vidéo; caisses enregistreuses, matériel de 
traitement de données, nommément ordinateurs et ordinateurs portatifs, ordinateurs; disques 
compacts vierges, DVD vierges, cartes mémoire flash vierges, clés USB à mémoire flash vierges; 
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extincteurs; mécanismes pour appareils à pièces, nommément mécanismes à pièces pour jeux 
d'arcade, mécanismes à pièces pour téléviseurs, mécanismes à pièces pour distributeurs; logiciels 
pour la gestion de bases de données; supports de données magnétiques et disques 
d'enregistrement, nommément disquettes vierges; batteries électriques pour véhicules; haut-
parleurs; amplificateurs audio; antennes paraboliques; appareils de navigation pour véhicules, à 
savoir ordinateurs de bord; projecteurs pour cinémas maison, projecteurs vidéo; radios; radios de 
véhicule; porte-clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; télécommandes pour le 
démarrage de moteurs de véhicule; appareils de télévision; téléviseurs haute définition; appareils 
photo; lecteurs de musique numérique; matériel de traitement de données, nommément 
numériseurs, lecteurs de codes à barres, lecteurs d'empreintes digitales; capteurs de vitesse; 
capteurs de distance; lecteurs de cartes pour la vérification de données de cartes magnétiques 
codées; appareils d'enregistrement du temps, nommément transpondeurs et boucles de câble 
pour mesurer le temps; téléphones; assistants numériques personnels (ANP); écouteurs; 
écouteurs et micros-casques pour téléphones cellulaires; indicateurs automatiques de basse 
pression dans les pneus de véhicule; jumelles; carnets et agendas électroniques; boussoles; 
câbles électriques; guichets automatiques; caméras (caméras de cinéma); caméras vidéo; 
appareils photo et caméras ainsi qu'étuis pour accessoires d'appareil photo et de caméra et 
dragonnes d'appareil photo et de caméra, batteries; casques d'écoute; casques pour le sport; 
cassettes de jeux vidéo; tapis de souris; cellules photovoltaïques; puces d'ordinateur; répondeurs; 
convertisseurs électriques; cordons pour lunettes de soleil et lunettes; dragonnes de téléphone 
cellulaire; détecteurs de fumée; diapositives; disques de jeux vidéo; écrans à cristaux liquides; 
dispositifs électriques pour portes pour l'ouverture et la fermeture à distance des portes; systèmes 
électriques de commande d'allumage de voitures pour le démarrage de voitures; dispositifs de 
stockage électroniques portatifs, nommément clés USB à mémoire flash; distributeurs de billets; 
trousses mains libres pour téléphones; étuis de transport pour téléphones cellulaires; contenants 
pour verres de contact; films impressionnés; lampes éclairs (pour la photographie); photocopieurs; 
étuis de téléphone cellulaire; enregistreurs et lecteurs de karaoké; gants de protection contre les 
accidents; hologrammes; aimants décoratifs; imprimantes; indicateurs de vitesse; alarmes de 
porte; lecteurs de cassettes; lecteurs de cassettes portatifs; lecteurs de CD portatifs; lecteurs de 
CD; lecteurs de minidisques; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; verres de contact; lunettes; 
enregistreurs de cassettes vidéo; étuis de transport pour ordinateurs; manches à air pour indiquer 
la direction du vent; manomètres; cartes électroniques téléchargeables; calculatrices; machines 
pour compter et trier l'argent; appareils de dictée; machines de lecture de cartes de crédit; 
machines pour compter l'argent; machines pour distribuer l'argent; manomètres, manomètres pour 
pneus; microphones; modems; moniteurs d'ordinateur; ordinateurs; clés USB à mémoire flash; 
panneaux solaires; écrans d'ordinateur; écrans au plasma; films protecteurs pour écrans d'appareil 
électronique portatif; écrans plats; sonneries et représentations graphiques téléchargeables pour 
téléphones cellulaires; bracelets d'identité magnétiques; processeurs, nommément unités 
centrales de traitement; logiciels de jeux; programmes informatiques contenant des sons 
musicaux, du contenu audio, du contenu vidéo, des textes numériques et du contenu multimédia 
ayant trait au divertissement, nommément de la musique, des films, des émissions de télévision, 
des vidéos musicales, des nouvelles, du contenu sportif, des jeux et des jeux informatiques; 
publications électroniques, nommément bulletins d'information électroniques, livres, périodiques, 
journaux et magazines; publications électroniques téléchargeables, nommément bulletins 
d'information, livres, périodiques, journaux et magazines électroniques; radios portatives; souris 
d'ordinateur, tapis de souris; récepteurs audio et récepteurs vidéo; indicateurs de pression; 
vêtements pour la protection contre le feu; semi-conducteurs; simulateurs de conduite et de 
commande de véhicules; cinémas maison; logiciels pour l'édition, le téléchargement, la 
transmission, la réception, la création, la lecture, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le 
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stockage et l'organisation de documents texte numériques, d'images numériques, de photos 
numériques, de livres et de magazines électroniques; logiciels, particulièrement logiciels pour la 
transmission, l'enregistrement, la reproduction, la visualisation, l'organisation, la gestion, la 
manipulation et l'évaluation de messages, de documents texte numériques, de photos 
numériques, de films, de musique et d'enregistrements sonores électroniques contenant des 
messages vocaux, des enregistrements musicaux et des enregistrements audio pour permettre la 
communication entre deux ou plusieurs utilisateurs par le réseau informatique mondial; bouchons 
d'oreilles pour la plongée; cartes mémoire flash vierges; cartes mémoire flash; cartes à circuits 
intégrés, nommément cartes à puce; cartes de crédit magnétiques codées, cartes-cadeaux 
magnétiques codées; cartes d'identité magnétiques; cartes téléphoniques magnétiques codées; 
cartes contenant une puce d'ordinateur à circuit intégré; claviers d'ordinateur; claviers pour 
téléphones cellulaires; télécopieurs; téléphones intelligents; téléphones portatifs; traducteurs 
électroniques de poche; émetteurs-récepteurs; tubes cathodiques; tubes à rayons X pour 
numériseurs; lunettes antireflets; lunettes de protection; lunettes de soleil; lecteurs de disque; 
vêtements de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; disques vidéo, cassettes 
vidéo, cassettes magnétiques, disques magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques 
compacts, minidisques, CD-ROM, tous les produits susmentionnés étant vierges ou contenant de 
la musique, des films ou des photos numériques; caméscopes; visiophones; lunettes de soleil 
antiéblouissement; circuits intégrés; cartes de crédit et de débit codées; cartes de paiement 
codées; cartes d'appel prépayées à codage magnétique.

 Classe 14
(3) Bijoux, colifichets, nommément anneaux porte-clés ou chaînes porte-clés, pierres précieuses; 
métaux précieux et leurs alliages ainsi que produits faits ou plaqués de métaux précieux, 
nommément bijoux, bracelets, bagues, pinces de cravate, amulettes, montres, montres-bracelets, 
horloges; horlogerie et instruments chronométriques, nommément horloges et montres; 
épinglettes décoratives; épinglettes décoratives pour chapeaux, épinglettes (bijoux); broches de 
bijouterie; pinces de cravate; amulettes (bijoux); bagues de bijouterie; boucles d'oreilles; bracelets 
(bijoux); anneaux porte-clés (breloques); porte-clés de fantaisie, chaînes pour porte-clés; boutons 
de manchette; colliers (bijoux); montres chronomètres; sculptures en métaux 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; pendules pour l'horlogerie; 
breloques pour bijoux; trophées, statues en métal précieux; sangles de montre; montres; horloges; 
montres-bracelets; horloges électriques; pendules pour horloges; épingles à cravate; réveils.

 Classe 16
(4) Adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel de reliure; caractères d'imprimerie, clichés 
d'imprimerie; photos; matériel éducatif et pédagogique, nommément manuels, livres et dessins; 
pinceaux d'artiste, palettes d'artiste, pastels d'artiste, crayons d'artiste, stylos d'artiste; plastique 
pour l'emballage, nommément sacs en plastique, films à bulles d'air, film plastique; papier et 
carton ainsi que produits faits de ces matières, nommément livres, magazines, brochures et 
journaux; articles de papeterie, nommément agendas de bureau, reliures, étiquettes de papeterie; 
pinceaux; imprimés, nommément attestations de prix imprimées, étiquettes imprimées, horaires 
imprimés; autocollants (articles de papeterie); agendas; albums; albums pour autocollants; albums 
photos; fournitures de bureau, nommément dévidoirs de ruban adhésif et liquide correcteur; stylos 
à dessin; papier à dessin; dossiers; drapeaux en papier; billets d'évènement sportif; blocs-notes; 
stylos à bille; stylos; stylos à pointe en fibre et stylos à pointe feutre; sacs en papier; sacs à 
ordures en papier ou en plastique; boîtes en carton ou en papier; étuis à crayons; décalcomanies; 
calendriers; boîtes de peinture (fournitures scolaires); chemises de classement; panneaux 
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publicitaires en papier ou en carton; affiches; livrets; rubans adhésifs pour le bureau ou la maison; 
clichés d'imprimerie; nappes en papier; journaux; dévidoirs de ruban adhésif (fournitures de 
bureau); étuis pour articles de papeterie; autocollants pour pare-chocs; dépliants; sous-verres en 
papier; ensembles de stylos à bille et de crayons; crayons pour la peinture et le dessin; étiquettes 
de papeterie; filtres à café en papier; photos à collectionner de personnalités du sport; feuilles de 
timbres commémoratifs; porte-passeports; trombones; gommes à effacer en caoutchouc; agrafes 
pour le bureau; craies d'écriture; horaires imprimés; instruments d'écriture; feuilles, films et sacs 
en plastique pour l'emballage et l'empaquetage; liquides correcteurs (fournitures de bureau); 
lithographies; crayons; crayons à colorier; livres; livres d'activités; carnets d'adresses; livres et 
critiques, nommément ceux ayant trait aux personnalités du sport et aux évènements sportifs; 
carnets d'autographes; cartes géographiques; machines à écrire électriques ou non électriques; 
taille-crayons (électriques ou non); marqueurs (articles de papeterie); matériel didactique, 
nommément manuels, livres et dessins; mouchoirs en papier; nécessaires pour écrire; oeuvres 
d'art lithographiques; organiseurs personnels de bureau, calendriers; palettes pour peintres; 
banderoles en papier; papier; papillons adhésifs amovibles; papier pour l'emballage d'aliments; 
papier à lettres; papier à photocopie (articles de papeterie); papier-cadeau; papier hygiénique; 
papier luminescent; billets d'entrée; pochettes pour billets d'entrée; film plastique pour la 
conservation des aliments; presse-papiers; pinces à papier, pinces; stylos-plumes; boîtes pour 
stylos; porte-chéquiers; programmes d'évènements; livres à colorier et cahiers à dessin; carrelets 
[règles]; peintures (images), encadrées ou non; tableaux; crayons à colorier à pointe feutre; livres 
de bandes dessinées; magazines (périodiques); timbres-poste; timbres (cachets); signets; 
enveloppes (articles de papeterie); serre-livres; reliures; supports pour photos; supports à stylos et 
à crayons; tampons encreurs; cartes d'invitation, cartes de souhaits et cartes postales, cartes de 
correspondance; cartes d'invitation; écriteaux imprimés ou estampés en papier, en carton ou en 
plastique; cartes à collectionner; cartes de souhaits; cartes postales; punaises; papiers-mouchoirs; 
encre; billets d'entrée; napperons en papier; serviettes en papier; lingettes en papier et essuie-tout 
à usage cosmétique; lingettes démaquillantes en papier; chèques de voyage.

 Classe 18
(5) Cuir et similicuir ainsi que produits faits de ces matières, nommément sacs, sacs à main, sacs 
de voyage, sacs de loisir, mallettes, havresacs, sacs à dos, malles et valises; fouets, harnais et 
articles de sellerie; parapluies, parasols et cannes; peaux d'animaux, cuirs bruts; fourre-tout; 
housses à vêtements; fourre-tout; sacs de sport; sacs de sport (autres que ceux conçus pour les 
produits qu'ils sont destinés à contenir); sacs banane; sacs d'école; sacs en cuir; sacs à main; 
sacs de voyage; sacs de loisir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; portefeuilles; malles; mallettes de 
toilette vides; colliers pour animaux de compagnie; sangles en cuir (articles de sellerie); laisses en 
cuir; cuir et similicuir; bagages et sacs de transport; étuis porte-clés (maroquinerie); étiquettes à 
bagages; mallettes (maroquinerie); sacoches; sacs à dos, havresacs; sacs pour articles de toilette; 
parasols; parapluies; laisses pour animaux de compagnie; sacs à roulettes; sacs de plage; 
housses à vêtements de voyage; étuis pour cartes (portefeuilles); sangles en cuir; vêtements pour 
animaux; étuis pour cartes de visite.

 Classe 21
(6) Articles en terre cuite, verre brut et mi-ouvré et porcelaine, nommément à usage domestique; 
chiffons de nettoyage, d'époussetage et de polissage, balais, essuie-meubles; matériaux pour la 
brosserie; peignes démêloirs pour les cheveux, peignes à cheveux, éponges de bain, éponges de 
maquillage, éponges à récurer; pinceaux et brosses, sauf les pinceaux à peinture, nommément 
brosses à cheveux, pinceaux et brosses de maquillage, brosses à dents, brosses à cheveux; 
contenants pour la maison ou la cuisine, nommément contenants pour aliments, contenants à 
déchets, seaux (contenants); verre brut ou mi-ouvré, sauf le verre de construction; gourdes 
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vendues vides; bouteilles isothermes; bouteilles d'eau; bouteilles isothermes; étendoirs à linge; 
mélangeurs à cocktail; cuillères à mélanger (ustensiles de cuisine); flacons en verre (contenants); 
boîtes décoratives en métaux non précieux; boîtes en métal pour la distribution d'essuie-tout; 
contenants pour aliments et boissons; verrerie en cristal, nommément verres à boire; sacs 
isothermes, glacières à boissons portatives; carafes à décanter; ouvre-bouteilles; sous-verres; 
statues en porcelaine, en terre cuite ou en verre; séchoirs à vêtements; figurines (statuettes) en 
porcelaine, en terre cuite ou en verre; soie dentaire; cages pour animaux de compagnie; seaux à 
glace; chopes; chopes à bière; paniers à rebuts en verre; verres à boire; gants pour travaux 
ménagers; pressoirs à fruits non électriques, à usage domestique; auges pour animaux; paniers à 
pique-nique équipés (y compris vaisselle); corbeilles à papier; planches à découper pour la 
cuisine; brosses à dents; brosses à cheveux; glacières non électriques pour aliments et boissons; 
plateaux de service; plateaux décoratifs en verre; soucoupes; sucriers; tasses; théières; tire-
bouchons; ustensiles de cuisine; assiettes commémoratives.

 Classe 25
(7) Vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements pour bébés, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements de sport; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, articles chaussants d'exercice, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément couvre-chefs de sport, chapeaux, casquettes, 
visières de protection pour le sport; manteaux; gilets; gilets de sport (dossards); maillots de bain; 
robes de chambre; chapeaux; casquettes; bottes; foulards; chaussures; chemises; bandeaux; 
ceintures (vêtements); cravates; tabliers; chandails molletonnés; bretelles pour vêtements, 
nommément bretelles et bretelles pour pantalons; jupes; châles; bandanas (mouchoirs de cou); 
casquettes tricotées; gants; vêtements imperméables, nommément vestes, pantalons; vestes; 
blazers; vestes sport; pulls; pulls sans manches; chandails; sous-vêtements; jarretelles; 
chaussettes et bas; pantalons; shorts; pyjamas; dossards pour le sport; tricots (vêtements), 
nommément chapeaux, vestes, chandails, hauts et gants; serre-poignets; kimonos; gilets; 
combinaisons pour nourrissons et enfants; chaussures; chaussures de sport; tee-shirts; maillots; 
sandales; uniformes de sport; robes; vêtements de conducteur; visières de casquette, aucun des 
produits susmentionnés n'est conçu pour être utilisé dans un contexte orthopédique ou 
thérapeutique, pour le maintien orthopédique ou thérapeutique des muscles ou des articulations 
ou comme produits de contention ou anti-embolies orthopédiques ou thérapeutiques.

 Classe 28
(8) Décorations pour arbres de Noël; articles de gymnastique, nommément ballons pour la 
gymnastique rythmique, bâtons pour la gymnastique rythmique, cerceaux pour la gymnastique 
rythmique, rubans pour la gymnastique rythmique; jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux 
d'adresse, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux électroniques à pièces, jeux de société, jeux de 
fête; tés de golf; appareils de gymnastique, nommément poutres, barres fixes, barres parallèles, 
chevaux d'arçons, anneaux, tremplins, chevaux sautoirs; consoles de jeux électroniques pour 
utilisation avec des appareils de télévision; consoles de jeux électroniques avec écrans à cristaux 
liquides; commandes pour consoles de jeux électroniques, sacs spécialement conçus pour les 
consoles de jeux électroniques, housses ajustées spécialement conçues pour les consoles de jeux 
électroniques; appareils de jeux vidéo; consoles de jeux vidéo de poche; bâtons de golf; sacs et 
contenants de sport conçus pour le transport d'équipement de sport; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; ballons de jeu; chapeaux de fête (jouets) en papier; bâtons de golf; billets de loterie à 
gratter; balles et ballons pour jouer; sacs et étuis conçus pour le transport d'articles de sport; sacs 
de golf avec ou sans roulettes; appareils de manèges forains; couvre-bâtons de golf; confettis; 
consoles de jeu; commandes de jeu à contrôle vocal ou manuel; cerfs-volants; gants de golf; 
appareils de jeu automatiques, à savoir à pièces; cartes à jouer; jeux de plateau; jeux portatifs 
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avec écran à cristaux liquides; jouets gonflables; jouets pour animaux de compagnie; robots 
jouets; manches à balai pour jeux vidéo; mains en mousse (jouets); appareils de jeux vidéo 
d'arcade à pièces; appareils de jeux vidéo électroniques pour salles de jeux; machines à sous; 
jeux électroniques à pièces, appareils de jeu à pièces; marqueurs au sol, repères de balle de golf; 
modèles réduits de véhicules; planches à roulettes; poupées en peluche; manches à balai pour 
consoles de jeu; trottinettes jouets; patins à roulettes; jouets en peluche; casse-tête; raquettes de 
tennis, de badminton ou de squash; tables de soccer de table; casse-tête; véhicules jouets; 
véhicules jouets télécommandés, aucun des produits susmentionnés n'est conçu pour être utilisé 
dans un contexte orthopédique ou thérapeutique, pour le maintien orthopédique ou thérapeutique 
des muscles ou des articulations ou comme produits de contention ou anti-embolies 
orthopédiques ou thérapeutiques.

Services
Classe 41
Services éducatifs dans le domaine de l'entraînement à la course automobile; services de jeu 
d'argent et de pari offerts en ligne par Internet ou sur tout réseau de communication électronique 
sans fil; radiodiffusion et télédiffusion d'émissions ayant trait au sport et à des évènements 
sportifs; chronométrage d'évènements sportifs; services de boîte de nuit; émission de billets pour 
des évènements, nommément des évènements de sports motorisés; divertissement, à savoir 
films, émissions de télévision, pièces de théâtre devant public et représentations devant public 
ayant trait à des évènements de sports motorisés; divertissement, à savoir représentations 
interactives devant public ayant trait à des évènements de sports motorisés; offre de formation 
pratique dans le domaine de la course automobile; services éducatifs dans le domaine de la 
course automobile offerts en ligne au moyen d'une base de données, par Internet ou par tout 
réseau de communication électronique sans fil; offre d'information de divertissement ayant trait 
aux sports motorisés, offerte en ligne à partir d'une base de données, par Internet ou par tout 
réseau de communication électronique sans fil; location d'enregistrements de sons et d'images, 
nommément de films, d'émissions de télévision, d'extraits vidéo, à des fins de divertissement; 
location d'équipement vidéo et audiovisuel; offre de musique numérique par Internet; organisation 
d'évènements et d'activités sportifs et culturels, nommément de courses automobiles, de concerts 
et de compétitions ayant trait aux sports motorisés; organisation d'évènements ayant trait aux 
sports motorisés; organisation de démonstrations à des fins culturelles et éducatives, dans le 
domaine des sports motorisés; organisation de compétitions sportives, nommément de courses de 
véhicules motorisés; organisation de concours de beauté; organisation de compétitions de jeux 
informatiques; exploitation de loteries; organisation et tenue de concerts, de conférences et 
d'ateliers de formation dans le domaine de la course automobile; services de parc d'attractions; 
planification de fêtes (divertissement); offre d'installations pour les sports motorisés; offre 
d'installations récréatives pour les sports motorisés; production de dessins animés pour le cinéma, 
production de dessins animés pour la télévision; conception d'émissions sur cassette vidéo, 
d'émissions de radio, d'émissions de télévision et d'émissions d'information dans le domaine des 
sports motorisés; distribution et location d'enregistrements cinématographiques, de films et de 
musique; offre de musique numérique (non téléchargeable); publication de livres; publication de 
livres et de revues électroniques en ligne; réservation de billets d'entrée à des évènements sportifs 
ou de divertissement; services de pari et de jeu ayant trait au sport; services de divertissement 
dans le domaine des services d'accueil des clients, nommément planification d'évènements 
d'entreprise, retouche de photos, montage cinématographique et montage vidéo; services de 
divertissement, à savoir visionnement public d'évènements sportifs diffusés en direct ou en différé; 
services d'information dans les domaines des sports motorisés et des représentations devant 
public; services d'enregistrement audio et vidéo; services de jeux électroniques offerts par Internet 
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ou par des téléphones mobiles; services de réservation de billets pour des évènements de 
divertissement, sportifs et culturels; tirages de prix (loteries); offre d'installations de divertissement, 
nommément pour les sports motorisés et les courses de véhicules motorisés; services de 
traduction; offre de reportages photographiques pour des évènements sportifs; offre d'information 
sur le sport ayant trait aux renseignements statistiques.

Revendications
Date de priorité de production: 05 avril 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018048646 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Requérant

The Broad Institute, Inc.
415 Main Street
Cambridge MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COUNT ME IN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de collecte de fonds pour des ¿uvres caritatives pour soutenir la recherche, la 
mobilisation, l'éducation et autres activités en lien avec le domaine de la génétique.



  2,024,061 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1138

 Numéro de la demande 2,024,061  Date de production 2020-03-12
 Numéro d'enregistrement international 1527000

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Abradem Corporation
5240 Walt Place
Indianapolis IN 46254
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

ABRADEM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Micro-abrasifs chimiques pour le nettoyage servant à la réduction et à l'enlèvement des biofilms et 
des matières accumulées sur les surfaces. .

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88810818 en liaison avec le même genre de produits



  2,024,110 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1139

 Numéro de la demande 2,024,110  Date de production 2020-03-17
 Numéro d'enregistrement international 1527113

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Can't Live Without It, LLC
90 5th Avenue, 8th Floor
New York NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

S'WELL, A DESIGN COMPANY FOR GOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Bouteilles à eau vendues vides; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants 
domestiques pour aliments ou boissons; contenants domestiques portatifs en métal non précieux 
pour aliments ou boissons; flûtes à champagne; mélangeurs à cocktail; seaux à glace; pinces à 
glaçons; verres à vin; seaux à glace pour le vin; carafes; pailles pour boire; plateaux à glaçons; 
brosses de nettoyage de bouteilles; contenants à savon; contenants pour aliments et boissons à 
usage domestique.



  2,024,150 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1140

 Numéro de la demande 2,024,150  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1526274

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chihuahua Brewing Company, LLC
Craig Miller,
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

NEGRA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NEGRA est BLACK.

Produits
 Classe 32

Bière; bière non alcoolisée.



  2,024,151 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1141

 Numéro de la demande 2,024,151  Date de production 2020-03-20
 Numéro d'enregistrement international 1526270

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chihuahua Brewing Company, LLC
Craig Miller,
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

EL PRIMERO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL PRIMERO est THE FIRST.

Produits
 Classe 32

Bière; bière non alcoolisée.



  2,024,153 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1142

 Numéro de la demande 2,024,153  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1469005

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sodick Co., Ltd.
12-1, Nakamachidai 3-chome,
Tsuzuki-ku,
Yokohama-shi
Kanagawa 224-8522
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Chaque chevron 
passe de la couleur or, dans sa partie supérieure, à la couleur or foncé, dans sa partie inférieure. 
Les bordures de chaque chevron passent d'une teinte d'or à l'autre, ces teintes allant de l'or très 
foncé à l'or foncé, à l'or, à l'or clair et à l'or très clair.

Produits
 Classe 06

Métaux en feuilles et en poudre pour imprimantes 3D.



  2,024,154 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1143

 Numéro de la demande 2,024,154  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1460252

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sodick Co., Ltd.
12-1, Nakamachidai 3-chome,
Tsuzuki-ku,
Yokohama-shi
Kanagawa 224-8522
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

(1) Huiles et graisses minérales à usage industriel [non conçues pour les combustibles]; huile de 
gravure par étincelage pour le travail des métaux; huile de coupe pour le traitement industriel des 
métaux; huiles et graisses lubrifiantes pour le travail des métaux.

 Classe 06
(2) Métaux en feuilles et en poudre pour imprimantes 3D.

 Classe 17
(3) Filtrage de matériaux de mousses en plastique mi-ouvré; matériaux d'étanchéité en 
caoutchouc ou en plastique pour former des joints dans des machines à travailler les métaux; 
emballages imperméables pour machines à travailler les métaux; tuyaux flexibles, autres qu'en 
métal, nommément tuyaux flexibles à fluide pour le travail des métaux. .



  2,024,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1144

 Numéro de la demande 2,024,170  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1526860

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

HBI Branded Apparel Enterprises, LLC
1000 East Hanes Mill Road
Winston-Salem NC 27105
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BE YOUR OWN CHAMPION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorge; pantalons capris; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières, 
petits bonnets, bandeaux, bandanas, bérets et fichus; vestes; leggings; pantalons; chandails; 
shorts; chaussettes; pantalons molletonnés; chandails molletonnés; tee-shirts; débardeurs; sous-
vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 25 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88630564 en liaison avec le même genre de produits



  2,024,185 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1145

 Numéro de la demande 2,024,185  Date de production 2020-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1526811

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Li Jingbo
Room 303, Building 20, Yixin Garden,
Chengbeidezheng Road,
Guangyi Street,
Chenghai District, Shantou
515000 Guangdong
CHINA

Agent
LEI ZHOU
(WITMART INC), 34 King Street East Suite 
500, Toronto, ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot WEI est « dimension », celle du mot MI est « rice 
», celle du mot MO est « pattern », et celle du mot JIE est « edge ».

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des quatre caractères non latins est WEI MI MO JIE.

Produits
 Classe 28

Modèles réduits de voitures; modèles réduits jouets; pistolets jouets; jeux d'échecs; balles et 
ballons de jeu; haltères; cordes à sauter; piscines [articles de jeu]; gants de baseball; véhicules 
jouets; robots jouets; patins à roues alignées; ornements d'arbre de Noël, sauf les confiseries et 
lumières électriques d'arbre de Noël; articles de pêche.



  2,024,209 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1146

 Numéro de la demande 2,024,209  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 0780215

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Thomas WIEDEMANN
2/27, St. Martin Straße
A-6850 DORNBIRN
AUTRICHE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GLOBALTEK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Installations d'aspirateurs destinées au nettoyage, nommément aspirateurs à usage domestique, 
aspirateurs à usage industriel; installations centralisées d'aspirateurs, tuyaux pour aspirateurs, 
tuyaux pour installations centralisées d'aspirateurs; machines et machines-outils, nommément, 
modules moteurs pour le transport des pellets de chauffage du silo à la chaudière de chauffage.

Services
Classe 37
Installation, maintenance et réparation d'installations d'aspirateurs destinées au nettoyage, 
notamment d'installations centralisées d'aspirateurs; installation, maintenance et réparation de 
machines, nommément installation, maintenance et réparation de modules moteurs pour le 
transport des pellets de chauffage du silo à la chaudière de chauffage.



  2,024,231 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1147

 Numéro de la demande 2,024,231  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Baishanchuan Technology Co,.ltd
Room 301, E Building, Tianan Cyber Park, 
North Huangge Road
Longgang District
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Royalatic
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Interphones de surveillance de bébés; enceintes pour haut-parleurs; étuis pour téléphones 
intelligents; claviers d'ordinateur; souris d'ordinateur; habillages pour téléphones intelligents; 
habillages pour ordinateurs tablettes; câbles de données; masques de plongée; câbles 
électriques; prises de courant; prises électriques; fils électriques; colliers électroniques pour le 
dressage d'animaux; interrupteurs d'alimentation; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents; perches à égoportrait; téléphones intelligents; lecteurs de cartes USB; clés USB à 
mémoire flash.



  2,024,316 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1148

 Numéro de la demande 2,024,316  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kim Searn  Teng
5669 Place Normand
Saint-Hubert
QUEBEC
J3Y2K1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SmartWiz
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

(1) Capsules de bouteille en métal; bouchons de bouteille en métal; chaînes en métal commun 
pour clés; crochets à vêtements en métal; boîtes décoratives en métal; boîtes en métal 
décoratives; figurines en métal commun; figurines en métal commun; charnières en métal; 
carillons de porte non électriques; sonnettes de porte en métal non électriques; ferme-portes en 
métal non électriques; statues religieuses en métal commun; statues en métal commun; statues 
d'icônes religieuses en métal commun; statuettes en métal commun; crochets muraux en métal 
pour tuyaux; objets d'art décoratifs en fer forgé; zinc et ses alliages.

 Classe 16
(2) Étiquettes d'adresse; timbres-adresses; étiquettes adhésives; adhésifs pour le bureau et la 
maison; range-tout; ensembles de bureau; boîtes à courrier; enveloppes pour le bureau; porte-
lettres; coupe-papier; papeterie pour le bureau; appuie-pages; porte-passeports; porte-stylos et 
porte-crayons; porte-agrafeuses; agrafeuses; agendas de bureau; reliures; étuis pour articles de 
papeterie; étiquettes de papeterie; décorations pour crayons; organiseurs personnels de bureau; 
sceaux de papeterie; autocollants de papeterie.

 Classe 28
(3) Accessoires pour figurines d'action; figurines d'action; figurines d'action; étuis pour figurines 
d'action; étuis pour cartes à jouer; étuis pour véhicules jouets; gobelets à dés; dés; poupées et 
accessoires; disques volants; meubles pour maisons de poupée; cartes de jeu; gants; poupées en 
peluche; jouets en peluche; jouets rembourrés et en peluche.



  2,024,402 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1149

 Numéro de la demande 2,024,402  Date de production 2020-04-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SAI TIAN
2171 Westhill Wynd
West Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7S2Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GERMWARD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout-usage; 
assainissants tout usage; vaporisateur anti-insectes; sprays antibactériens; couche pour bébés; 
couches jetables; lingettes désinfectantes jetables; serviettes d'hygiène féminine; désinfectants à 
mains; serviettes hygiéniques

 Classe 25
(2) bikinis; slips; semelles intérieures; lingerie; tenues de détente; pyjamas; foulards; vêtements de 
nuit; chaussettes; camisoles; sous-vêtements



  2,024,410 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1150

 Numéro de la demande 2,024,410  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Roozbeh Rastegar
4-400 Wilson Ave
North York
ONTARIO
M3H1S9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

(1) Bijoux en agate; amulettes, à savoir bijoux; bijoux de cheville; perles de fantaisie pour la 
confection de bijoux; perles de fantaisie pour la confection de bijoux; bracelets; étuis conçus pour 
les bijoux; breloques pour bijoux; breloques pour bijoux; bijoux pour enfants; bijoux en cloisonné; 
bijoux en cloisonné; bijoux de fantaisie; bijoux faits sur mesure; bijoux faits sur mesure; bijoux à 
diamants; bagues de fiançailles; bijoux en or; bijoux; coffrets à bijoux en cuir; broches de 
bijouterie; bijoux plaqués de métaux précieux; bijoux; coffrets à bijoux; broches de bijouterie; 
chaînes de bijouterie; breloques porte-clés en cuir; coffrets à bijoux en cuir; bijoux pour hommes; 
colliers; bijoux de perles; bijoux en plastique; bijoux en platine; bijoux en argent sterling; bijoux 
pour femmes.

 Classe 18
(2) Cordes en cuir; étuis en cuir pour cartes de crédit; porte-cartes de crédit en cuir; porte-cartes 
de crédit en cuir; sacs à main en cuir; sacs en cuir; sacs et portefeuilles en cuir; sacs en cuir pour 
l'emballage; sacs à main en cuir.



  2,024,412 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1151

 Numéro de la demande 2,024,412  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Manke Trading Co., Ltd
803, Building 16, Longsheng Old Village
 Longhua Street
Longhua New District
Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

OLRIKE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Phares et feux d'automobile; ventilateurs électriques à usage domestique; bouilloires 
électriques; robinets; filtres pour l'eau potable; séchoirs à cheveux; séchoirs à cheveux; douches à 
main; ampoules de clignotant pour véhicules; feux de moto; lampes de manucure; lampadaires; 
épurateurs d'eau à usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; fontaines.

 Classe 18
(2) Étiquettes à bagages; sacs de sport; sacs en cuir; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour 
cartes; étuis pour cartes de crédit; laisses pour chiens; sacs à main, porte-monnaie et 
portefeuilles; havresacs; étuis porte-clés; longes en cuir; laisses en cuir; étiquettes à bagages; 
bâtons d'alpinisme; sacs d'emballage en cuir; colliers pour animaux de compagnie; parapluies.



  2,024,452 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1152

 Numéro de la demande 2,024,452  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CNPY INC.
6402 Rte Transcanadienne
Saint-Laurent
QUEBEC
H4T1X4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MDCARE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) assainissants tout usage; désinfectants à mains; lingettes désinfectantes; porte-cotons à usage 
médical

 Classe 25
(2) tabliers; casquettes; combinaisons de travail; gants; robes; serre-têtes; sarraux de laboratoire



  2,024,571 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1153

 Numéro de la demande 2,024,571  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S&F Food Importers Inc.
565 Edgeley Blvd
Vaughan
ONTARIO
L4K4G4

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

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands RUGEN et FISCH est TO 
REPRIMAND et FISH.

Produits
 Classe 29

Poisson en conserve.



  2,024,572 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1154

 Numéro de la demande 2,024,572  Date de production 2020-04-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

S&F Food Importers Inc.
565 Edgeley Blvd
Vaughan
ONTARIO
L4K4G4

Agent
PAUL LOMIC
(Lomic Law), 1 First Canadian Place, 100 King 
Street, Suite 5700, Toronto, ONTARIO, 
M5X1C7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUGEN FISCH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots allemands RUGEN et FISCH est TO 
REPRIMAND et FISH.

Produits
 Classe 29

Poisson en conserve.



  2,024,592 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1155

 Numéro de la demande 2,024,592  Date de production 2020-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YIHAI (SINGAPORE) FOOD PTE. LTD.
315 OUTRAM ROAD #15-08 TAN BOON LIAT 
BUILDING
SINGAPORE, 169074
SINGAPORE

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 KUAI, SHOU, XIAO, CHU est Chopstick, hand, 
small, kitchen.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers est KUAI; SHOU; XIAO; CHU.

Produits
 Classe 11

(1) Barbecues; rôtissoires au charbon de bois à usage domestique; grils; distributeurs de 
désinfectant pour toilettes; plaques de cuisson électriques; réfrigérateurs électriques à usage 
domestique; réfrigérateurs à glace à usage domestique; fours à micro-ondes; vitrines frigorifiques; 
réfrigérateurs; stérilisateurs pour le traitement des déchets; stérilisateurs pour le traitement de 
l'eau; poêles; armatures de four; torréfacteurs à tabac; machines de purification de l'eau à usage 
domestique.

 Classe 29
(2) Plats cuisinés composés principalement de légumes fermentés, de porc et de tofu [kimchi-
jjigae]; écrevisses; champignons comestibles séchés; champignons comestibles séchés; truffes 
séchées; filets de poisson; viande lyophilisée; légumes congelés; confiture au gingembre; légumes 
congelés instantanés; soupe instantanée; marinades; plats préparés composés principalement de 



  2,024,592 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1156

viande; plats préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; fruits et légumes en 
conserve; viande en conserve; poisson salé; salaisons; tahini [beurre de sésame]; pâte de 
tomates; préparations à soupes aux légumes.

 Classe 30
(3) Huile pimentée pour utilisation comme assaisonnement ou condiment; sauce chili; 
assaisonnements au chili; chutneys (condiments); plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient 
principal; nouilles chinoises instantanées; nouilles instantanées; riz instantané; marinades; sauces 
au jus de viande; plats préparés à base de nouilles; nouilles; piccalilli; pâtés à la viande préparés; 
relishs; plats préparés à base de riz; préparations pour sauces; assaisonnements; nouilles soba; 
condiment à base de pâte de soya; épices; petits pains à la vapeur fourrés de viande hachée [niku-
manjuh]; sauce tomate.

Services
Classe 43
Services de cafétéria; services de café; services de cantine; location de plans de travail de cuisine; 
restaurants; services de restaurant libre-service; services de casse-croûte.
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 Numéro de la demande 2,024,618  Date de production 2020-04-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sujin Kim
71 Niles Way
Thornhill
ONTARIO
L3T5B7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Spilt Milk
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) Couches pour bébés; couches en tissu; couches pour bébés; couches pour bébés.

 Classe 21
(2) Chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage.

 Classe 24
(3) Serviettes protège-épaule; lingettes démaquillantes en tissu; serviettes en tissu; lingettes 
démaquillantes; tissu de coton; tissu de coton; tissus de coton; débarbouillettes en coton; essuie-
mains en coton; serviettes en coton; débarbouillettes; débarbouillettes en coton; débarbouillettes 
en matières textiles; débarbouillettes en tissu; débarbouillettes en tissu; essuie-mains; essuie-
mains en coton; essuie-mains en matières textiles; essuie-mains en coton; mousseline; 
débarbouillettes en tissu; essuie-mains en tissu; serviettes pour enfants; serviettes en matières 
textiles; serviettes en textile; débarbouillettes.

 Classe 25
(4) Bavoirs en tissu.
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 Numéro de la demande 2,024,635  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xun Xie
Room 25A, Building 2, Baolian Mansion, No.
1116, Lianhua Road, Futian Dist.
Shenzhen, Guangdong, V6X 2W8
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Lion Rabbit
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Climatiseurs; fours de boulangerie; machines à pain; plaques de cuisson électriques; 
casseroles électriques à usage domestique; lampes électriques; cuiseurs à riz électriques; celliers 
électriques; robinets; briquets à gaz; ventilateurs électriques portatifs; radiateurs électriques 
portatifs; armoires frigorifiques; pochettes de stérilisation à usage domestique; chauffe-mains USB.

 Classe 21
(2) Chiffons de nettoyage; batteries de cuisine; pinceaux et brosses cosmétiques; brosses à 
vaisselle; tasses; peignes à cheveux électriques; poêles à frire; brûleurs à encens; mitaines de 
cuisine; brosses à dents; bouteilles isothermes; seaux à vin.
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 Numéro de la demande 2,024,637  Date de production 2020-04-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Hengyun Tiancheng Investment Co., 
Ltd
101, 3/F, Bldg. A, Dahong Technology Park
First Ind. Zone, Baihua Community, 
Guangming St.
Guangming New Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

Poids d'exercice pour les chevilles; ballons pour le soccer; queues de billard; jeux de plateau; 
protège-corps pour le sport; planches de surf horizontal; amortisseurs de boules de quilles; 
planteuses de quilles; coudières pour le sport; balles et ballons d'exercice; tapis roulants; poids 
d'exercice; articles de pêche; épaulières de football; poids et haltères pour l'exercice physique; 
bâtons de golf; fourchette à gazon; gants de golf; patins à roues alignées; genouillères pour le 
sport; casse-tête à manipuler; chariots pour sacs de golf non motorisés; jouets pour animaux de 
compagnie; cartes à jouer; boîtes de pliométrie pour l'exercice; structures de soutien portatives 
pour la danse et d'autres exercices; jouets à empiler; ceintures de natation; masques jouets; 
trampolines.
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 Numéro de la demande 2,024,877  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Qintianyi Electronics Co., Ltd
Room 512, Annex Building
Niulanqian Building, Minzhi Street, Longhua 
District
Shenzhen,Guangdong, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEREE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Récepteurs audio et vidéo; interphones audio de surveillance de bébés; récepteurs audio et vidéo; 
interphones de surveillance de bébés; piles et batteries pour appareils photo et caméras; 
chargeurs de pile et de batterie pour appareils photo et caméras; appareils photo et caméras; 
enregistreurs vidéo de voiture; enregistreurs vidéo de voiture; batteries de téléphone cellulaire; 
chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; projecteurs cinématographiques; lecteurs-
enregistreurs vidéo; panneaux de commande pour alarmes de sécurité; appareils photo et 
caméras numériques; lecteurs de musique numérique; blocs-notes numériques; caméras 
vidéonumériques; lecteurs de disques vidéonumériques; enregistreurs vocaux numériques; 
stations d'accueil pour lecteurs de musique numérique; enregistreurs de DVD; installations 
électriques et électroniques de vidéosurveillance; microscopes électroniques; colliers 
électroniques pour le dressage d'animaux; balances électroniques à usage personnel; détecteurs 
de métaux à main pour la sécurité; projecteurs de cinéma maison; onduleurs pour l'alimentation 
électrique; projecteurs ACL; rétroprojecteurs; alarmes de sécurité personnelle; projecteurs 
photographiques; balances de poche; lecteurs de DVD portatifs; radios portatives; écrans de 
projection; perches à égoportrait; perches à égoportrait pour utilisation avec des appareils photo et 
des caméras numériques; perches à égoportrait pour utilisation avec des téléphones intelligents; 
projecteurs de diapositives; lecteurs de cassettes et de cassettes vidéo; appareils de projection de 
transparents; blocs d'alimentation sans coupure; moniteurs vidéo de surveillance de bébés; 
projecteurs vidéo; caméras de vidéosurveillance; blocs d'alimentation de stabilisation de la tension.
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 Numéro de la demande 2,024,894  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Les Herbages Normex ltée
15 Rue Des Caryers
Vaudreuil-Sur-le-Lac
QUÉBEC
J7V9R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 qui 
composent le dessin sont vert foncé aux extrémités et vert pâle vers le milieu. La feuille est d'une 
couleur orangée.

Produits
 Classe 05

vitamines
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 Numéro de la demande 2,025,026  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Gentleman's Armoury
1900 Clark Blvd
Unit 7
Brampton
ONTARIO
L6T0E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Gentleman's Armoury
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Gentleman's » et « Armoury » en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Produits
 Classe 25

Manteaux pour hommes; chemises pour hommes; chaussettes pour hommes; complets; sous-
vêtements pour hommes; jarretières pour hommes.
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 Numéro de la demande 2,025,033  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ashea Ellington
8 Thornbush Blvd
Brampton
ONTARIO
L7A3X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANVE Beauty
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Maquillage pour le corps; cosmétiques et maquillage; maquillage pour les yeux; maquillage pour le 
visage; fond de teint; maquillage; maquillage et cosmétiques; maquillage pour le visage et le 
corps; maquillage vendu en poudriers.

Services
Classe 44
Services de maquillage; services de consultation et d'application ayant trait au maquillage; 
services de consultation ayant trait au maquillage offerts en ligne ou en personne.
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 Numéro de la demande 2,025,036  Date de production 2020-04-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Danni Zhao, 
Yi Gao
109 Bedford Park Ave
Toronto
ONTARIO
M5M1J2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Saint Dore
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Habillages de téléphone cellulaire; housses de téléphone cellulaire en tissu ou en matières 
textiles; lunettes de soleil.

 Classe 14
(2) Boîtes en métal précieux; boîtes en métaux précieux; bracelets en métal précieux; boîtiers pour 
l'horlogerie; boîtiers pour l'horlogerie; boîtiers pour horloges et montres; breloques pour chaînes 
porte-clés; boutons de manchette en métal précieux; boutons de manchette en métal précieux; 
boucles d'oreilles; boucles d'oreilles en métal précieux; chaînes porte-clés de fantaisie en métal 
précieux; bijoux et montres; épingles de bijouterie; bijoux; coffrets à bijoux; écrins à bijoux; bagues 
de bijouterie; bracelets de montre en cuir; sangles de montre en cuir; colliers; colliers en métal 
précieux; écrins pour bijoux; petits coffrets à bijoux; bijoux pour femmes.

 Classe 18
(3) Sacs de sport; mallettes en cuir; mallettes en cuir; sacs à dos; sacs de plage; sacs banane; 
mallettes; étuis pour cartes professionnelles; étuis pour cartes professionnelles, à savoir 
portefeuilles; étuis pour cartes; porte-cartes; étuis porte-clés; colliers pour animaux de compagnie; 
étuis pour cartes de crédit; sacs à main; sacs d'école; sacs de voyage; parapluies; parapluies et 
parasols; mallettes de toilette; portefeuilles.

 Classe 25
(4) Ceintures; vêtements de ville; vêtements tout-aller; vêtements tout-aller, à savoir pantalons, 
robes et shorts; chaussures tout-aller; vêtements pour enfants; manteaux; chaussures habillées; 
gants; bandeaux; fichus; talonnettes pour chaussures; bonneterie; foulards; écharpes; pantoufles; 
chaussettes; étoles; vêtements de bain.

Services
Classe 35
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Publicité sur Internet pour des tiers; services informatisés de commande en ligne de vêtements; 
marketing direct des produits et des services de tiers; publicité en ligne pour des tiers par un 
réseau de télématique; vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'articles chaussants; vente en 
ligne de couvre-chefs.



  2,025,040 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1166

 Numéro de la demande 2,025,040  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Iron House Fitness
1247 Tupper Dr
Milton
ONTARIO
L9T0W3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Iron House Fitness
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Bancs d'exercice pour les abdominaux; planches abdominales pour l'exercice; poids d'exercice 
pour les chevilles; haltères longs pour l'haltérophilie; tiges d'haltère long pour l'haltérophilie; 
haltères longs; haltères longs pour l'haltérophilie; tiges d'haltère; haltères d'haltérophilie; tiges 
d'haltère pour l'haltérophilie; haltères pour l'haltérophilie; balles et ballons d'exercice; barres 
d'exercice; bancs d'exercice; plateformes d'exercice; poulies d'exercice; poids d'exercice; poids et 
haltères pour l'exercice physique; poids et haltères pour l'haltérophilie; boîtes de pliométrie pour 
l'exercice; appareils d'haltérophilie; appareils d'haltérophilie pour l'exercice; ceintures 
d'haltérophilie; bancs d'haltérophilie.
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 Numéro de la demande 2,025,147  Date de production 2020-04-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CENTRAL CITY BREWERS & DISTILLERS 
LTD.
11411 Bridgeview Dr.
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V3R0C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Das Boot
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand DAS est THE.

Produits
 Classe 32

Bière; bière, ale, lager, stout, porter, panaché.
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 Numéro de la demande 2,025,367  Date de production 2020-03-03
 Numéro d'enregistrement international 1255259

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SYSMEX CORPORATION
1-5-1, Wakinohama-Kaigandori,
Chuo-ku, Kobe-shi
Hyogo 651-0073
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot HYPHEN 
est bleu; le mot « BioMed » est rouge; l'élément avec une ramification est blanc; l'élément 
cylindrique derrière celui avec une ramification est bleu, et les parties à gauche et à droite de ces 
éléments sont rouges.

Produits
 Classe 05

Agents de diagnostic médical pour appareils pour tests médicaux dans le domaine du diagnostic in 
vitro; réactifs de diagnostic à usage médical et vétérinaire dans le domaine du diagnostic in vitro; 
réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire dans le domaine du diagnostic in vitro; 
médicaments à l'essai à usage médical et vétérinaire dans le domaine du diagnostic in vitro; 
réactifs pour l'analyse sanguine dans le domaine du diagnostic in vitro; réactifs pour l'analyse de la 
coagulation sanguine dans le domaine du diagnostic in vitro; réactifs pour tests de chimie clinique 
dans le domaine du diagnostic in vitro; médicaments à l'essai à usage clinique dans le domaine du 
diagnostic in vitro; réactifs pour essais cliniques dans le domaine du diagnostic in vitro; réactifs 
pour le diagnostic clinique dans le domaine du diagnostic in vitro; solutions diluées à usage 
médical et pour le diagnostic clinique dans le domaine du diagnostic in vitro; solutions tampons à 
usage médical et pour le diagnostic clinique dans le domaine du diagnostic in vitro; substances 
étalons pour essais cliniques pour l'étalonnage de dispositifs et de réactifs médicaux dans le 
domaine du diagnostic in vitro; réactifs pour le contrôle de la qualité, nommément sang 
transformé, plasma transformé, sérum transformé et extrait de sang transformé pour la 
surveillance de l'exactitude et de la précision de matériel d'examen médical dans le domaine du 
diagnostic in vitro; plasma sanguin dans le domaine du diagnostic in vitro; plasma sanguin étalon 
dans le domaine du diagnostic in vitro; plasma sanguin témoin à usage médical dans le domaine 
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du diagnostic in vitro; détergents à usage médical dans le domaine du diagnostic in vitro; papier 
réactif à usage médical dans le domaine du diagnostic in vitro.
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 Numéro de la demande 2,025,399  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1527846

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alveo Technologies, Inc.
1000 Atlantic Ave. Suite 114
Alameda CA 94501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de quatre cercles placés les uns au-dessus des autres pour former un 
losange.

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour la détection et l'analyse qualitatives de l'ADN et de l'ARN dans des 
échantillons humains pour la détection de la COVID-19, des grippes de type A et B ainsi que du 
virus respiratoire syncytial, et pour la détection d'acides nucléiques.

Services
Classe 42
Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique dans le domaine des essais 
pharmaceutiques et cliniques; recherche et développement médicaux de nouveaux produits pour 
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des tiers; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique ayant trait à la détection des 
maladies infectieuses par Internet; recherche et développement de nouveaux produits ayant trait à 
la détection des maladies infectieuses.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88627541 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,025,486  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1401919

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GOZOKI
1 Esplanade Compans Caffarelli
F-31000 TOULOUSE
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Maison Jacquemart
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers

Produits
 Classe 30

Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de céréales nommément biscuits, 
gâteaux, ; pain; pâtisseries; confiserie sucrée, confiseries au chocolat; glaces alimentaires; miel; 
sirop d'agave à usage d'édulcorant naturel; levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces (condiments) 
nommément sauce au chocolat, sauce aux fruits; épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; 
crêpes (alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries sous forme de bonbons, sucreries 
pour la décoration de gâteaux; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de café; 
boissons à base de thé.
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 Numéro de la demande 2,026,277  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clementia Pharmaceuticals Inc.
1000 De La Gauchetière Street West
Suite 1200
Montréal
QUEBEC
H3B4W5

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 du dessin stylisé d'un papillon. Les ailes du papillon dans la partie supérieure sont 
constituées d'un ovale violet et d'ovales verts, et les ailes du papillon dans la partie inférieure sont 
constituées d'un ovale violet et d'un ovale vert. Le corps du papillon est constitué par l'espace 
négatif entre les ovales.

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles des os; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des fractures, des 
entorses et des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs 
malignes, bénignes et précancéreuses.
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 Numéro de la demande 2,026,278  Date de production 2020-05-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Clementia Pharmaceuticals Inc.
1000 de la Gauchetière Street West
Suite 1200
Montreal
QUEBEC
H3B4W5

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 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles des os; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'appareil locomoteur, nommément des maladies du tissu 
conjonctif, des maladies des os, des maladies de la colonne vertébrale, des fractures, des 
entorses et des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles inflammatoires des muscles; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des tumeurs 
malignes, bénignes et précancéreuses.
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 Numéro de la demande 2,026,619  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1529571

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ÇIMUKA KULUÇKA MAKINELERI VE EKIP.
VET.PET.ÜRÜN.IML.KIMYEVI ÜRT. SAN. VE 
TIC. LTD.STI.
OSTIM OSB Mah. 1214 Sok. No: 21/3 
Yenimahalle - Ankara
TURKEY

Agent
JOANNA PITKIN
(RIDOUT & MAYBEE LLP), 250 University 
Avenue, 5th Floor, Toronto, ONTARIO, 
M5H3E5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le bleu foncé, le 
jaune et le gris clair sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot « cimuka » dans une police stylisée bleu foncé. Le mot est centré au-dessus 
d'une tête de poussin, jaune, dépassant de son oeuf éclos. La partie inférieure de l'oeuf éclos est 
gris clair et la partie supérieure est blanche.

Produits
 Classe 07

(1) Machines de levage, de chargement et de transport ainsi que mécanismes robotisés 
(machines) pour le levage, le chargement et le transport, nommément suceuses pneumatiques à 
oeufs; machines et mécanismes robotisés (machines) pour l'agriculture et l'élevage d'animaux, 
machines et mécanismes robotisés (machines) pour la transformation de céréales, de fruits, de 
légumes et d'aliments, nommément incubateurs d'oeufs, incubateurs pour abeilles, plumeuses.

 Classe 11
(2) Installations industrielles pour la cuisson, le séchage et le refroidissement, nommément 
systèmes de ventilation pour incubateurs d'oeufs, systèmes humidificateurs pour incubateur 
d'oeufs.

 Classe 21
(3) Ustensiles non électriques pour la maison ou la cuisine, nommément plateaux à oeufs autres 
qu'en métal, mangeoires à volaille, abreuvoirs avicoles, doigts pour plumeuses; cages pour 
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animaux de compagnie, aquariums intérieurs, terrariums et vivariums pour l'élevage des animaux 
et la culture des plantes, nommément cages pour volaille autres qu'en métal, cages pour l'élevage 
des poussins autres qu'en métal, lattes pour volaille autres qu'en métal, nichoirs autres qu'en 
métal.
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 Numéro de la demande 2,026,635  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1528768

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silicone Engineering Limited
Greenbank Business Park, Blakewater Road
Blackburn BB1 3HU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

KSIL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Silicones, matériaux de fabrication de joints d'étanchéité, nommément polysiloxane.

 Classe 17
(2) Caoutchouc de silicone, scellants à base de caoutchouc de silicone, joints d'étanchéité.
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 Numéro de la demande 2,026,677  Date de production 2020-02-26
 Numéro d'enregistrement international 1529021

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

K+S Minerals and Agriculture GmbH
Bertha-von-Suttner-Straße 7
34131 Kassel
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUTRIKS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Produits chimiques, nommément agents épaississants pour la cuisine, stabilisateurs et agents de 
conservation, exhausteurs de saveur, produits minéraux fortifiants (sel iodé, permanganate de 
potassium), sel de nitrite pour marinades à utiliser comme ingrédient dans des produits 
alimentaires; produits chimiques pour l'industrie alimentaire, nommément chlorure de potassium, 
sulfate de potassium et chlorure de magnésium, hydroxyde de magnésium, kiésérite, sulfate de 
magnésium; sels et mélanges de sels pour produits alimentaires; sels [matières premières], 
nommément sel gemme, sel préparé sous vide, chlorure de sodium pour produits alimentaires; sel 
pour la conservation de produits alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 
30 2019 025 067 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,749  Date de production 2020-03-18
 Numéro d'enregistrement international 1529585

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOSÉ CORPORATION
6-2, Nihonbashi 3-chome,
Chuo-ku
Tokyo 103-8251
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LIFT DIMENSION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; savons de bain; savons pour le visage, savons pour le corps non médicamenteux; 
détergents pour la maison; dentifrices; parfumerie; encens; produits parfumés; produits pour 
rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle; faux ongles; faux cils; ouate à usage cosmétique; 
assouplissants à lessive; adhésifs pour fixer les faux cils; papier abrasif; porte-cotons à usage 
cosmétique; produits de soins capillaires; parfums; savons cosmétiques.

Revendications
Date de priorité de production: 19 septembre 2019, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2019-
123303 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,753  Date de production 2020-03-19
 Numéro d'enregistrement international 1529564

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Can't Live Without It, LLC
90 5th Avenue, 8th Floor
New York NY 10011
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots A DESIGN COMPANY et FOR GOOD disposés en un cercle. 
À l'intérieur du cercle se trouve une gouttelette stylisée contenant un cercle.

Produits
 Classe 21

Bouteilles à eau vendues vides; contenants isothermes pour aliments ou boissons; contenants 
domestiques pour aliments ou boissons; contenants domestiques portatifs en métal non précieux 
pour aliments ou boissons; flûtes à champagne; mélangeurs à cocktail; seaux à glace; pinces à 
glaçons; verres à vin; seaux à glace pour le vin; carafes; pailles pour boire; plateaux à glaçons; 
brosses de nettoyage de bouteilles; contenants à savon; contenants pour aliments et boissons à 
usage domestique.
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 Numéro de la demande 2,026,780  Date de production 2020-03-23
 Numéro d'enregistrement international 1528937

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Emma Brooks
The House in the Courtyard,
4 High Street
Windsor, Berkshire SL4 1LD
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIED UP B
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements tout-aller; vêtements de sport; vêtements pour enfants; vêtements pour bébés; 
vêtements de maternité; combinés; vêtements de bain; sous-vêtements; lingerie; vêtements de 
plage; vêtements de nuit; pyjamas; pantoufles; vêtements sport; vestes d'extérieur; manteaux; 
vestes; pantalons; pantalons; jeans; shorts; chasubles; blouses; chapeaux en tricot; vestes en 
tricot; chemises en tricot; jupes en tricot; sacs en tricot; hauts en tricot; casquettes tricotées; gants 
tricotés; chapeaux tricotés; chemises tricotées; chandails tricotés; sous-vêtements tricotés; hauts 
tricotés; polos en tricot; blazers; hauts en molleton; corsages bain-de-soleil; hauts à capuchon; 
hauts courts; hauts d'entraînement; débardeurs; débardeurs; bustiers tubulaires; gilets; hauts 
tissés; hauts de yoga; hauts de survêtement; hauts d'ensemble d'entraînement; hauts pour bébés; 
gilets; jerseys; chandails molletonnés; chemises; tee-shirts; leggings; jupes; robes; costumes; 
ceintures; cravates; gants; foulards; chapeaux; casquettes; chaussures; articles chaussants tout-
aller; articles chaussants de sport; articles chaussants pour enfants; chaussures tout-aller; bottes; 
sandales; chaussettes; collants; bandeaux; serre-poignets.

Services
Classe 35
Services de vente au détail et en gros ainsi que services de vente au détail et en gros en ligne de 
ce qui suit : vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, hauts, gilets, sacs, bagages, sacs à 
main, havresacs, sacs à main, portefeuilles, anneaux porte-clés, parapluies, parasols, ceintures, 
savons, cosmétiques, maquillage, parfums, bougies, produits de toilette, sacs pour articles de 
toilette, articles de papeterie, étuis pour téléphones mobiles, articles de lunetterie, lunettes, 
lunettes de soleil, étuis à lunettes, bijoux, montres, bandeaux, bandeaux pour cheveux, pinces à 
cheveux, serviettes, cuir et similicuir.
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 Numéro de la demande 2,026,794  Date de production 2020-03-24
 Numéro d'enregistrement international 1528545

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Debiopharm International SA
Forum "après-demain",
Chemin Messidor 5-7
CH-1006 Lausanne
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTILINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Produits pharmaceutiques, nommément, produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies oncologiques.
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 Numéro de la demande 2,026,811  Date de production 2020-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1529722

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Haas Schleifmaschinen GmbH
Adelbert-Haas-Straße 1
78647 Trossingen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Multigrind Monitor
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Machines à travailler les métaux pour l'usinage et le traitement du métal et des alliages; 
machines-outils à travailler les métaux.

 Classe 09
(2) Logiciels enregistrés et téléchargeables pour la commande de machines à travailler les métaux.

Services
Classe 42
Conception et développement de logiciels.

Revendications
Date de priorité de production: 08 octobre 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 113 126 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,026,856  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1528517

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ACMPC California 7, LLC
1331 NW Lovejoy Street, Suite 720
Portland OR 97209
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENORMOUSLY DELICIOUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 31

Fruits frais.

Revendications
Date de priorité de production: 11 octobre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88651357 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,026,857  Date de production 2020-04-02
 Numéro d'enregistrement international 1528507

 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

Absolutea Concentrate
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Huiles essentielles à usage cosmétique; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
savon de toilette, lait nettoyant de toilette et huiles de toilette; maquillage; produits cosmétiques 
pour le bain, nommément lotions de bain à usage cosmétique, huiles de bain à usage cosmétique, 
poudre de bain à usage cosmétique et savon liquide pour le corps; produits cosmétiques pour les 
soins de la peau; fonds de teint; écrans solaires; boîtiers contenant du maquillage; nettoyants pour 
la peau; crèmes non médicamenteuses pour la peau; parfums; gels capillaires; rouges à lèvres; 
cosmétiques; essence de lavande; ouate à usage cosmétique; shampooings; savons 
cosmétiques; dentifrices.

Revendications
Date de priorité de production: 23 mars 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200047762 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,027,109  Date de production 2020-05-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

iERMITAGE HOLDING INC.
52 Chartwell Rd
Oakville
ONTARIO
L6J3Z5

Agent
KEVIN E. HOLBECHE
(c/o Holbeche Law), 201-1300 Cornwall Rd, 
Oakville, ONTARIO, L6J7W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

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

Services
Classe 36
Gestion de biens.
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 Numéro de la demande 2,027,362  Date de production 2020-05-09
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yana Emasheva and Roger J. Baker

(As a partnership)
19 28 Avenue SW
Calgary
ALBERTA
T2S2X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) papier photographique à sensibilité chimique; papier pour la photographie

 Classe 16
(2) épreuves photographiques; autocollants; autocollants et décalcomanies; autocollants et albums 
pour autocollants; autocollants et décalques; autocollants en vinyle

 Classe 25
(3) maillots de baseball; chemises tout-aller; chemises polos; sous-vêtements féminins; sous-
vêtements longs; sous-vêtements pour hommes; t-shirts promotionnels; sous-vêtements 
isothermes; culottes brésiliennes; sous-vêtements; sous-vêtements féminins
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 Numéro de la demande 2,028,034  Date de production 2020-02-12
 Numéro d'enregistrement international 1530488

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Silicone Engineering Limited
Greenbank Business Park, Blakewater Road
Blackburn BB1 3HU
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le noir et le 
turquoise sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La lettre « k » est turquoise et 
le terme SIL est noir.

Produits
 Classe 01

(1) Silicones, matériaux de fabrication de joints d'étanchéité et de joints, nommément polysiloxane, 
aucun des produits susmentionnés n'ayant trait aux produits chimiques pour la soudure ni aux 
substances épaississantes pour peintures.

 Classe 17
(2) Caoutchouc de silicone; feuilles de caoutchouc de silicone pleines, feuilles de caoutchouc de 
silicone spongieuses, feuilles de tissu de caoutchouc de silicone; produits extrudés pleins en 
caoutchouc de silicone, produits extrudés spongieux en caoutchouc de silicone; câbles en 
caoutchouc de silicone; scellants, joints d'étanchéité et joints à base de silicone, aucun des 
produits susmentionnés n'ayant trait aux produits chimiques pour la soudure ni aux substances 
épaississantes pour peintures.
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 Numéro de la demande 2,028,062  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1530466

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Continulus
Ca'D'oro Building,
45 Gordon Street
GlasgowG1 3PE
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CONTINULUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le transfert, la 
diffusion et le partage de ressources et de contenu éducatifs et de formation.

Classe 41
(2) Offre de conférences éducatives et de cours dans le domaine de la médecine.

Classe 42
(3) Fournisseur de services applicatifs (FSA), notamment de logiciels pour l'élaboration, la 
transmission et la gestion de programmes de formation et éducatifs pour entreprises, éducateurs, 
organismes sans but lucratif et particuliers; plateforme-service, notamment système de gestion de 
l'apprentissage pour la gestion de formation, de cours et de programmes éducatifs.

Revendications
Date de priorité de production: 28 août 2019, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003424318 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,028,206  Date de production 2020-04-03
 Numéro d'enregistrement international 1475981

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

KOSÉ Corporation
6-2, Nihonbashi 3-chome,
Chuo-ku
Tokyo 103-8251
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Crystal Bloom
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Cosmétiques; savons et détergents pour la maison; dentifrices; parfumerie; encens; produits 
parfumés; faux ongles; faux cils; ouate à usage cosmétique; assouplissants à lessive; adhésifs 
pour fixer les faux cils; papier abrasif; porte-cotons à usage cosmétique; produits de soins 
capillaires; parfums; savons cosmétiques; vernis à ongles; dissolvant à vernis à ongles; huiles 
pour la parfumerie; shampooings; revitalisants; écrans solaires; produits pour rafraîchir l'haleine 
pour l'hygiène personnelle; détergents pour la maison; détergents à lessive.
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 Numéro de la demande 2,028,314  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1530941

 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

Produits
 Classe 05

Compléments alimentaires, nommément complément alimentaire nutraceutique pour le maintien 
de la santé et du bien-être général, compléments alimentaires au charbon actif, d'albumine, 
d'alginates, de caséine, de graines de lin; compléments diététiques à usage médical, nommément 
antioxydants, acide folique, zinc; substances, boissons et aliments diététiques à usage médical et 
clinique, nommément boissons médicamenteuses en tant que compléments alimentaires pour la 
détoxification du côlon, pour la détoxification du foie, compléments alimentaire sous la forme de 
mélanges à boisson pour l'état général de la santé et le bien-être; préparations de vitamines, 
préparations de minéraux à usage médical; substituts de repas à usage médical, nommément 
barres probiotiques utilisées comme compléments diététiques, compléments alimentaires de 
régime sous forme de barres protéinées prêtes-à-consommer, poudres protéinées, barres 
nutritionnelles pour donner de l'énergie, tous les produits précités n'incluant pas les produits ni 
préparations destinés à la santé ou à la stimulation sexuelle; aliments pour bébé.

Revendications
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Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 738002 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,315  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1530956

 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

Produits
 Classe 05

Compléments alimentaires, nommément complément alimentaire nutraceutique pour le maintien 
de la santé et du bien-être général, compléments alimentaires au charbon actif, d'albumine, 
d'alginates, de caséine, de graines de lin; compléments diététiques à usage médical, nommément 
antioxydants, acide folique, zinc; substances, boissons et aliments diététiques à usage médical et 
clinique, nommément boissons médicamenteuses en tant que compléments alimentaires pour la 
détoxification du côlon, pour la détoxification du foie, compléments alimentaire sous la forme de 
mélanges à boisson pour l'état général de la santé et le bien-être; aliments pour bébé; 
préparations de vitamines, préparations de minéraux à usage médical; substituts de repas à usage 
médical, nommément barres probiotiques utilisées comme compléments diététiques, compléments 
alimentaires de régime sous forme de barres protéinées prêtes-àconsommer, poudres protéinées, 
barres nutritionnelles pour donner de l'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 738003 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,317  Date de production 2020-04-17
 Numéro d'enregistrement international 1530966

 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

Produits
 Classe 05

Compléments alimentaires, nommément complément alimentaire nutraceutique pour le maintien 
de la santé et du bien-être général, compléments alimentaires au charbon actif, d'albumine, 
d'alginates, de caséine, de graines de lin; compléments diététiques à usage médical, nommément 
antioxydants, acide folique, zinc; substances, boissons et aliments diététiques à usage médical et 
clinique, nommément boissons médicamenteuses en tant que compléments alimentaires pour la 
détoxification du côlon, pour la détoxification du foie, compléments alimentaire sous la forme de 
mélanges à boisson pour l'état général de la santé et le bien-être; aliments pour bébé; 
préparations de vitamines, préparations de minéraux à usage médical; substituts de repas à usage 
médical, nommément barres probiotiques utilisées comme compléments diététiques, compléments 
alimentaires de régime sous forme de barres protéinées prêtes-àconsommer, poudres protéinées, 
barres nutritionnelles pour donner de l'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 31 octobre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 737997 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,028,622  Date de production 2020-05-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen LanTe E-Commerce Co., Ltd.
302, Unit 4, Xinyunxuan, Building 28, Area 8, 
Xin'anhu Community, Xin'an Street
Shenzhen,
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LanTe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Cuillères à jus pour la cuisine; ouvre-bouteilles; cages pour animaux de compagnie; bougeoirs; 
gants pour le lavage de voitures; services à café; entonnoirs de cuisine; passoires; verres à boire; 
séparateurs à oeufs; rasoirs pour tissus électriques et non électriques; brosses à dents 
électriques; contenants pour aliments; gants pour travaux ménagers; moulins à café manuels; 
moulins à poivre manuels; plateaux à glaçons; mitaines de cuisine; hachoirs à viande manuels; 
cuillères à mélanger; percolateurs non électriques; cafetières non électriques; plaques de cuisson 
non électriques; fouets non électriques; filtres à café en nylon; plats à rôtir; embauchoirs-tendeurs; 
tamis à usage domestique; arroseurs pour fleurs et plantes; passoires à thé.
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 Numéro de la demande 2,028,815  Date de production 2020-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ninety Nine Beans ltd
#27-36169 Lower sumas mountain Rd
Abbotsford
BRITISH COLUMBIA
V3G0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 30

café décaféiné; café; grains de café moulus; grains de café torréfiés
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2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1197

 Numéro de la demande 2,028,827  Date de production 2020-05-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
One Touch Medical Inc.
Suite 1400 - 1125 Howe Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6Z2K8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; lotions antibactériennes pour les 
mains; produits antibactériens pour le lavage des mains
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 Numéro de la demande 2,028,842  Date de production 2020-05-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhiyuan Li
Gr. 7, Tiedongwei, Xinglong Town, Bayan 
County
Heilongjiang, 151801
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SAVFOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

matelas de lit; couchettes pour animaux d'intérieur; bibliothèques; matelas de camping; chaises; 
armoires de cuisine; coussins; niches de chiens; métiers à broder; niches pour animaux d'intérieur; 
nids pour animaux d'intérieur; ventilateurs non électriques à usage personnel; couchettes pour 
animaux d'intérieur; caisses pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de compagnie; 
oreillers; rotin; sofas
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 Numéro de la demande 2,029,476  Date de production 2020-01-31
 Numéro d'enregistrement international 1531836

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

AUMA Riester GmbH & Co. KG
Aumastraße 1
79379 Müllheim
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TIGRON
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Régulateurs mécaniques, pneumatiques et hydrauliques, nommément valves de régulation 
servant à réguler le débit des gaz et des liquides pour moteurs et machines; régulateurs de 
procédés mécaniques, pneumatiques et hydrauliques, à savoir pièces de machine et de moteur, 
nommément valves; régulateurs de procédés mécaniques, pneumatiques et hydrauliques, à savoir 
pièces de machine et de moteur, nommément valves; équipement de régulation mécanique, 
pneumatique et hydraulique, nommément régulateurs de pression, à savoir pièces de machine, 
nommément valves; entraînements, non conçus pour les véhicules terrestres, nommément 
entraînements pour valves, transmissions pour machines, transmissions variables pour machines, 
transmissions pour moteurs non conçus pour les véhicules terrestres; entraînements pour valves; 
dispositifs d'entraînement électromécaniques pour l'ouverture et la fermeture de valves; moteurs, 
non conçus pour les véhicules terrestres, nommément moteurs à courant continu, servomoteurs à 
courant alternatif, moteurs linéaires, moteurs à engrenages planétaires; moteurs électriques pour 
machines; régulateurs pour moteurs; mécanismes d'entraînement électriques pour machines; 
commandes électroniques pour moteurs; actionneurs constitués d'une boîte d'engrenages pour 
vannes de pipeline; commandes d'entraînement électroniques (moteurs) pour le contrôle et la 
régulation du fonctionnement d'équipement et de mécanismes mobiles, y compris pour le contrôle 
et la régulation du fonctionnement de valves, de dispositifs de fermeture motorisés et de 
mécanismes similaires pour utilisation dans des pipelines et des conduits; boîtes d'engrenages, 
non conçus pour les véhicules terrestres, nommément accouplements à engrenages pour 
machines, engrenages de transmission pour machines; valves et mécanismes de valve, 
nommément valves, à savoir pièces de machine; valves de régulation et robinets régulateur; 
butées pour actionneurs et valves mécaniques; régulateurs mécaniques et pneumatiques, 
nommément valves de régulation pour réguler le débit des gaz et des liquides.

 Classe 09
(2) Appareils de commande électriques pour la régulation et la commande d'appareils et 
d'installations industriels, nommément panneaux de commande électroniques; systèmes de 
verrouillage électroniques; matériel informatique et logiciels pour la commande, la régulation et la 
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surveillance de valves de régulation automatiques électroniques servant à réguler le débit des gaz 
et des liquides; matériel informatique pour l'accès à distance à des données et la transmission de 
données; modules de matériel informatique pour utilisation dans des appareils électroniques de 
l'Internet des objets (IdO); appareils et installations de commande électriques et électroniques 
pour la commande et la régulation du fonctionnement de valves de régulation électroniques 
servant à réguler le débit des gaz et des liquides, ainsi que de soupapes de sûreté pour l'arrêt du 
débit, tous pour utilisation dans des oléoducs, des gazoducs et des conduits de pétrole et de gaz; 
valves à commande électrique et électronique; valves de régulation et robinets régulateur 
électriques; régulateurs de tension électrique; relais électriques; appareils de télécommande pour 
l'ouverture et la fermeture automatiques de valves et de commandes d'entraînement; capteurs et 
détecteurs électriques, nommément sondes de température, capteurs de pression, détecteurs de 
mouvement; capteurs de surveillance électriques, nommément sondes de température, capteurs 
de pression, détecteurs de mouvement; moniteurs d'affichage électriques; redresseurs de courant; 
transformateurs; convertisseurs de fréquence; commutateurs; blocs d'alimentation à découpage; 
appareils électrotechniques et électroniques ainsi que composants électroniques et produits 
électroniques complets, appareils et instruments électriques de signalisation, de mesure, de 
comptage, d'enregistrement, d'affichage, de surveillance, d'essai, d'inspection, de commande, de 
régulation et de commutation, nommément régulateurs de tension, interrupteurs de courant, 
panneaux électriques et transformateurs électriques; appareils pour l'enregistrement, la diffusion, 
la transmission, la réception, la reproduction, la modification, le traitement et la production de 
sons, de signaux et d'images, nommément antennes de radio et de satellite ainsi que processeurs 
de signaux numériques; appareils électriques d'enregistrement, de traitement, d'envoi, de 
transmission, de transfert, de stockage et de sortie de messages et de données, nommément 
logiciels téléchargeables de messagerie instantanée et matériel informatique pour le traitement de 
données; logiciels pour le traitement d'images et de texte.

Services
Classe 37
Installation, entretien et réparation d'appareils et d'installations de commande, de régulation et de 
surveillance industrielles, nommément de valves et d'actionneurs pour réguler le débit des gaz et 
des liquides; installation, entretien et réparation d'appareils de commande ainsi que d'appareils et 
d'installations à sécurité intrinsèque pour processus industriels, nommément de régulateurs de 
pression, à savoir de pièces de machine; installation, entretien et réparation de composants 
électroniques, nommément d'entraînements électriques pour machines et d'entraînements 
électriques pour moteurs [non conçus pour les véhicules terrestres]; installation, maintenance et 
réparation de matériel informatique pour la surveillance et la commande de processus industriels.

Revendications
Date de priorité de production: 14 août 2019, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2019 019 030 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,029,713  Date de production 2020-04-22
 Numéro d'enregistrement international 1531039

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Aiways Automobile Co.,LTD
West Xingyuan Road,
Economic Technology Development
District, Shangrao
Jiangxi
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 12

Matériel roulant pour chemins de fer; véhicules de locomotion par voie terrestre, aérienne, 
maritime ou ferroviaire, nommément automobiles, aéronefs, navires de charge, wagons, trains de 
marchandises; véhicules électriques, nommément voitures électriques, vélos électriques, 
véhicules électriques à basse vitesse, véhicules électriques automoteurs; véhicules tractés par 
câble; draisines; chariots, nommément chariots étant des véhicules terrestres motorisés, des 
voiturettes de golf, des chariots d'épicerie, des chariots à bagages motorisés, des chariots à deux 
roues; pneus pour roues de véhicule; véhicules aériens, nommément dirigeables, avions, 
hélicoptères; bateaux; amortisseurs de suspension pour véhicules.
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 Numéro de la demande 2,029,850  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kurtis Petersen
41 Murphy Close
Blackfalds
ALBERTA
T4M0H5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

chopes à bière; tasses à café; gourdes; cruchons; verres droit; bouteilles d'eau
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 Numéro de la demande 2,029,860  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BKKI ARTS
327-10820 No5 Road
Richmond
BRITISH COLUMBIA
V6W0B5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 19

sculptures en béton
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 Numéro de la demande 2,029,893  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yetunde Tobun
574 Fairview Rd W
Mississauga
ONTARIO
L5B3X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YTAA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) eaux de parfum; huiles de parfumerie; huiles parfumées pour la fabrication de préparations 
cosmétiques

 Classe 18
(2) sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main

 Classe 25
(3) vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; chaussures 
décontractées; chaussures tout-aller
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 Numéro de la demande 2,029,942  Date de production 2020-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ebony and Ivory
1108-77 howard street
N/A
toronto
ONTARIO
m4x1j9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Ebony and Ivory
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

sous-vêtements féminins; lingerie; lingerie pour dames
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 Numéro de la demande 2,030,092  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhaoli Qiao
81 Avenue Holton
Westmount
QUEBEC
H3Y2G1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

soutiens-gorge; pantalons capri; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et 
shorts; pantalons tout-aller; vêtements à savoir pantalons; pantalons habillés; sous-vêtements 
féminins; pantalons de jogging; sous-vêtements féminins; jambières; lingerie; pantalons courts; 
soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge sans bretelles; pantalons de survêtement; costumes de 
bain; pantalons d'entraînement; lingerie pour dames; pantalons de yoga

Services
Classe 35
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de lingerie; vente au détail de vêtements; vente au 
détail de lingerie; vente en gros de vêtements



  2,030,098 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1207

 Numéro de la demande 2,030,098  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BarcodeSource, Inc.
551 Roosevelt Road, #135
Glen Ellyn, IL 60137
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

étiquettes autocollantes; blocs-notes à papillons adhésifs; rubans adhésifs pour la papeterie ou le 
ménage; rubans adhésifs pour la papeterie; adhésifs pour la papeterie; affiches publicitaires en 
papier; papier couché; bannières en papier; étiquettes de codes à barres; papier de calligraphie; 
enveloppes pour le bureau; pochettes de papeterie; paillettes pour la papeterie; colles pour la 
papeterie ou le ménage; colle sous forme de stylos pour la papeterie; papier pour étiquettes; 
étiquettes en papier ou en carton; colle latex à usage papetier; papier à lettres; étiquettes d'envoi; 
cartes de correspondance; papier à lettres; blocs-notes; papeterie pour le bureau; étiquettes de 
papier; papeterie; étiquettes de livraison; étiquettes de papeterie; autocollants; autocollants et 
décalcomanies; autocollants et décalques; autocollants en vinyle
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 Numéro de la demande 2,030,125  Date de production 2020-05-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ji Fang Zhang
487 Huntley Way Northeast
T2K 4Z7
Calgary
ALBERTA
T2K4Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIMISCRUBHATS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

bonnets de chirurgien
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 Numéro de la demande 2,030,140  Date de production 2020-05-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Magali Houle
1158 Rue Raimbault
Saint-Laurent
QUÉBEC
H4L4R6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
L'arrière plan est rose poudre pâle, le nom LES PETITES MAGOUILLES est gris foncé, et les 
papillons sont un contour rose poudre foncés.

Produits
 Classe 03

crème hydratante pour la peau; crème pour le visage; crèmes de beauté pour les soins de la peau; 
crèmes hydratantes; savons parfumés; savons pour la peau; savons pour le corps
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 Numéro de la demande 2,030,229  Date de production 2020-05-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Grupo Osborne, S.A
Calle Fernán Caballero, 7 
11500 El Puerto de Santa María
Cádiz, 
SPAIN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Vin.
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 Numéro de la demande 2,030,797  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1532340

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yerevan Brandy Company, CJSC
Admiral Isakov Avenue 2
0082 Yerevan
ARMENIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de la 
marque de commerce est formé d'une ligne or, le ciel est blanc, les montagnes sont bleues et 
couvertes de neige or dans la partie supérieure et le mot ARARAT est or.

Produits
 Classe 33

Brandy arménien; boissons alcoolisées, nommément brandy; vodka; vodka aux fruits; vins; 
whiskey; cidre; amers; liqueur anisée; anisette [liqueur]; apéritifs; cocktails; gin; rhum; liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2019, Pays ou Bureau: ARMÉNIE, demande no: 
20192218 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,799  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1532862

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yerevan Brandy Company, CJSC
Admiral Isakov Avenue 2
0082 Yerevan
ARMENIA

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
Bourgogne, orange, blanc et or.

Produits
 Classe 33

Brandy arménien; boissons alcoolisées, nommément brandy; vodka; vodka aux fruits; vins; 
whiskey; cidre; amers alcoolisés à base d'herbes; liqueur aromatisée à l'anis; vodka aromatisée à 
l'anis; apéritifs; cocktails; gin; rhum; liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2019, Pays ou Bureau: ARMÉNIE, demande no: 
20192219 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,800  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1532414

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yerevan Brandy Company, CJSC
Admiral Isakov Avenue 2
0082 Yerevan
ARMENIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de la 
marque de commerce est formé d'une ligne or, l'arrière-plan est bourgogne, les montagnes sont or 
et le mot ARARAT est or.

Produits
 Classe 33

Brandy arménien; boissons alcoolisées, nommément brandy; vodka, vodka aux fruits; vins; 
whiskey; cidre; amers alcoolisés à base d'herbes; liqueur aromatisée à l'anis, vodka aromatisée à 
l'anis, apéritifs; cocktails; gin, rhum, liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2019, Pays ou Bureau: ARMÉNIE, demande no: 
20192221 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,801  Date de production 2020-02-25
 Numéro d'enregistrement international 1532369

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Yerevan Brandy Company, CJSC
Admiral Isakov Avenue 2
0082 Yerevan
ARMENIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le contour de la 
marque de commerce est formé d'une ligne or, l'arrière-plan est bleu, les montagnes sont or, et le 
mot ARARAT est or.

Produits
 Classe 33

Brandy arménien; boissons alcoolisées, nommément brandy; vodka, vodka aux fruits; vins; 
whiskey; cidre; amers alcoolisés à base d'herbes; liqueur aromatisée à l'anis, vodka aromatisée à 
l'anis, apéritifs; cocktails; gin, rhum, liqueurs.

Revendications
Date de priorité de production: 01 novembre 2019, Pays ou Bureau: ARMÉNIE, demande no: 
20192220 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,030,933  Date de production 2020-04-15
 Numéro d'enregistrement international 1532385

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zachary Elogab
Ogab Ltd, Suite 3 Stanta Business Centre,
3 Soothouse Spring
St Albans, Hertfordshire AL3 6PF
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Air Edge
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

(1) Turbines éoliennes.

 Classe 12
(2) Pièces et accessoires pour véhicules marins, aériens et spatiaux, nommément systèmes 
aérodynamiques, en l'occurrence surfaces portantes, hélices, carénages, ailerons et autres pièces 
constituantes pour véhicules marins, aériens et spatiaux qui sont équipés de robinets 
pneumatiques et de buses pour changer les propriétés aérodynamiques des véhicules, les 
produits susmentionnés ne comprenant pas les systèmes aérodynamiques pour véhicules 
terrestres.
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 Numéro de la demande 2,031,163  Date de production 2020-05-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza
Cincinnati, OH 45202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DOWNY RINSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Assouplissants.
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 Numéro de la demande 2,031,292  Date de production 2020-05-29
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
William Garneau
248 chemin de la butte
Saint-augustin de desmaures
QUÉBEC
G3A0C6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

w i l i v
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

cuissards de vélo; dessous [sous-vêtements]; souliers de sport; souliers de vélo; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; sous-vêtements pour femmes; sous-vêtements pour hommes; 
vêtements athlétiques; vêtements d'affaires; vêtements d'entrainement; vêtements d'entraînement; 
vêtements d'exercice; vêtements d'hiver d'extérieur; vêtements de pluie; vêtements de sport pour 
femmes; vêtements décontractés; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et 
shorts; vêtements en particulier pantalons; vêtements pour enfants; vêtements sport; vêtements 
sports; vêtements tout-aller
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 Numéro de la demande 2,032,298  Date de production 2020-02-24
 Numéro d'enregistrement international 1533672

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Casella Wines Pty Limited
Farm 1471 Wakley Rd
YENDA NSW 2681
AUSTRALIA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COPPER & GRAIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

(1) Bière; ale; lager; porter; stout; cidre non alcoolisé; bière non alcoolisée; vin non alcoolisé; vin 
désalcoolisé; bière au gingembre; eaux minérales et gazeuses; boissons aux fruits et jus de fruits; 
sirops pour faire des boissons.

 Classe 33
(2) Vins; vin mousseux; vin fortifié; liqueurs; whisky; gin; rhum; vodka; brandy; saké; cidre; 
bourbon; cognac.
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 Numéro de la demande 2,032,376  Date de production 2020-04-09
 Numéro d'enregistrement international 1533453

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
GARMONIA, Ltd.
Kamennoostrovsky prospect, 37, 
litera A, pom. 7-N No.538
RU-197022 Saint Petersburg
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHELOHART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Suppléments alimentaires d'acides aminés; suppléments alimentaires pour l'amélioration et le 
soutien de la fonction cardiaque; suppléments alimentaires pour l'amélioration et le soutien de la 
fonction cardiaque chez les animaux.
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 Numéro de la demande 2,032,386  Date de production 2020-04-14
 Numéro d'enregistrement international 1534416

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ALLIANCE DES CRUS BOURGEOIS DU 
MEDOC
17 rue Despax
F-33200 Bordeaux
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le cercle est de 
couleur bleu, les lettres CB, les lignes horizontales au-dessus et en dessous des termes CRUS 
BOURGEOIS et les termes LES CRUS BOURGEOIS sont de couleur blanche.

Produits
 Classe 33

Vins à appellation d'origine contrôlée « Médoc », « Haut-Médoc », « Listrac », « Margaux », « 
Moulis », « Pauillac », « Saint-Estèphe » et « Saint-Julien » produits dans l'aire géographique de 
l'appellation d'origine contrôlée « Médoc ».

Revendications
Date de priorité de production: 17 janvier 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4615351 
en liaison avec le même genre de produits



  2,032,412 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1221

 Numéro de la demande 2,032,412  Date de production 2020-04-20
 Numéro d'enregistrement international 1090924

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Zanbato, Inc.
715 N. Shoreline Blvd.
Mountain View CA 94043
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZANBATO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais ZANBATO est « horse-slaying sword ».

Services
Classe 38
(1) Offre de communications et d'opérations électroniques privées et protégées en temps réel sur 
un réseau informatique, nommément pour l'achat, la vente et la gestion d'actions, de valeurs 
mobilières et de placements.

Classe 42
(2) Fournisseur de services applicatifs, nommément hébergement, gestion, développement et 
maintenance d'applications Web, de logiciels et de sites Web pour le stockage et la transmission 
sécuritaires de contenu et d'information électroniques ayant trait à des opérations financières sur 
valeurs mobilières, et offre d'information sur les valeurs mobilières.
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 Numéro de la demande 2,032,445  Date de production 2020-04-28
 Numéro d'enregistrement international 1533757

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BALA BANGLES, INC.
2801 HYPERION AVE, #102
LOS ANGELES CA 90027
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BALA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de BALA est BULLET.

Produits
 Classe 28

Équipement d'exercice, nommément serre-poignets et serre-chevilles lestés; poids pour chevilles; 
poids d'exercice pour les chevilles et les poignets; appareils d'entraînement physique, 
nommément disques de glissement pour l'exercice, sangles de yoga, bandes élastiques, poids et 
haltères pour l'exercice physique, haltères, haltères russes, appareils d'haltérophilie pour 
l'exercice, blocs de yoga, balles et ballons d'exercice, corde à sauter, rouleaux manuels pour 
renforcer, resserrer et tonifier les muscles abdominaux; poids pour poignets; poids d'exercice; 
poids d'exercice pour les poignets; poids pour les jambes; poids d'entraînement pour les jambes; 
poids d'exercice pour les jambes; équipement d'entraînement physique, nommément serre-
poignets et serre-chevilles lestés; poids d'exercice pour les poignets et les chevilles.
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 Numéro de la demande 2,032,705  Date de production 2020-06-06
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Summit Property Group Canada Inc
845 24 Ave SE
Calgary
ALBERTA
T2G1P6

Agent
HOFFER ADLER LLP
1102-595 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5G2C2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SUMMIT PROPERTY GROUP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
(1) acquisition de biens immobiliers pour des tiers; organisation du financement de projets de 
construction; mise en place de baux et de conventions locatives pour des biens immobiliers; 
évaluation et gestion de biens immobiliers; services de conseillers en matière de financement de 
travaux d'ingénierie civile et projets d'infrastructures; évaluations de biens immobiliers; évaluation 
financière des biens meubles et immeubles; gestion immobilière; consultation en gestion 
immobilière; services d'agence immobilière

Classe 37
(2) entretien et réparation de bâtiments; construction et entretien de pipelines; conseils pour 
l'entretien de systèmes de plomberie; réparation et entretien de génératrices; réparation ou 
entretien de machines et d'appareils de broyage des déchets; entretien de piscines

Classe 44
(3) services dans le domaine de l'entretien de pelouses
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 Numéro de la demande 2,033,966  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
charlie severson
Box 28088 RPO Westgate
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7M5V8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 28

plateformes de planche à roulettes
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 Numéro de la demande 2,033,983  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dolce Nada
56 Presidential St
Woodbridge
ONTARIO
L4L5G6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Bouquets by Dolce
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Services de magasin de vente en gros de produits de boulangerie-pâtisserie.
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 Numéro de la demande 2,033,996  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Akash Medical Products and Technologies Inc.
301-295 College St
Toronto
ONTARIO
M5T1S2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Red Sky Medical
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Ceintures abdominales à usage médical; matelas pneumatiques à usage médical; coussins 
pneumatiques à usage médical; filtres à air pour ventilateurs médicaux; matelas pneumatiques à 
usage médical; chevillères à usage médical; protège-chevilles à usage médical; fauteuils à usage 
médical ou dentaire; supports dorsaux à usage médical; bassins à usage médical; lits 
spécialement conçus à des fins médicales; courroies pour attacher des moniteurs médicaux aux 
patients; sacs pour le prélèvement de sang à usage médical; cannes à usage médical; indicateurs 
de dioxyde de carbone à usage médical; étuis conçus pour les instruments médicaux; oreillers 
cervicaux à usage médical; compresses froides à réaction chimique à usage médical; chaussettes 
de contention à usage médical ou thérapeutique; contenants spécialement conçus pour 
l'élimination d'instruments médicaux, de seringues et d'autres déchets médicaux contaminés; 
corsets à usage médical; lampes de polymérisation à usage médical; gants jetables à usage 
médical; drains à usage médical; compte-gouttes à usage médical; pipettes compte-gouttes à 
usage médical; bouchons d'oreilles à usage médical; orthèses de coude à usage médical; 
électrodes à usage médical; équipement d'endoscopie; cache-oeil à usage médical; tasses à bec 
à usage médical; protège-doigts à usage médical; endoscopes médicaux flexibles; ceintures 
galvaniques à usage médical; lampes infrarouges à usage médical; coussins chauffants à usage 
médical; vibromasseurs à air chaud à usage médical; lits hydrostatiques à usage médical; 
chambres à oxygène hyperbare à usage médical; sacs à glace à usage médical; thermomètres 
infrarouges à usage médical; aiguilles à injection à usage médical; irrigateurs à usage médical; 
couteaux à usage médical; lasers à usage médical; lasers à usage chirurgical et médical; 
algorithmes de reconfiguration d'électrodes de plomb vendus comme éléments constitutifs d'un 
appareil médical de stimulation cardiaque; bracelets magnétiques à usage médical; masques pour 
le personnel médical; cathéters médicaux et chirurgicaux; couteaux et outils médicaux et 
chirurgicaux pour couper les tissus et les organes humains ou animaux; laparoscopes médicaux et 
chirurgicaux; appareils et instruments médicaux pour utilisation dans le domaine de la réactivité 
neurovégétative; sacs médicaux conçus pour contenir des instruments médicaux; clamps 
médicaux; collants et bas de contention à usage médical; collants de contention à usage médical; 
dispositifs médicaux pour la détection qualitative d'anticorps dans des échantillons humains, 
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comme le plasma ou le sang séché; électrodes à usage médical; tables d'examen médical; 
chemises d'hôpital; fils guides médicaux; processeurs d'images médicales; instruments médicaux 
pour la trachéostomie percutanée; lampes d'opération à usage médical; respirateurs médicaux; 
ciseaux médicaux; godets à échantillons à usage médical; spiromètres médicaux; civières 
médicales; thermomètres médicaux; tubulure médicale; tubulure médicale pour interventions 
vasculaires; appareils médicaux à ultrasons; vaporisateurs à usage médical; ventilateurs à usage 
médical; appareils de radiographie 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; moniteurs d'oxygène à usage médical; appareils de photothérapie à 
usage médical; gants de protection à usage médical; équipement radiologique à usage médical; 
écrans de radiologie médicale; tubes de radium à usage médical; masques respiratoires à usage 
médical; endoscopes médicaux rigides et flexibles; masques sanitaires de protection contre la 
poussière à usage médical; abaisse-langues à usage médical; appareils médicaux de diagnostic à 
ultrasons; urinoirs à usage médical; poches à eau à usage médical; lits d'eau à usage médical; 
appareils de radiographie à usage médical; radiographies à usage médical.

Services
Classe 44
Services de soins et d'analyse médicaux ayant trait au traitement de patients; services de clinique 
médicale; cliniques médicales; services de diagnostic médical; services d'examen médical; 
évaluation médicale de la condition physique; services de tests médicaux.
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 Numéro de la demande 2,033,997  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PEAK E-COMMERCE INC.
541-75 High St
London
ONTARIO
N6C4J8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AGILE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

poteaux de jeux pour les chats
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 Numéro de la demande 2,033,999  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
THE BROWN BEAR DISTRIBUTION INC.
4989 Westport Rd
Westport
ONTARIO
K0G1X0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Brown Bear Distribution
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

ensembles de draps de lit; draps; draps pour lits d'enfants; draps-housses; taies d'oreillers
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 Numéro de la demande 2,034,001  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG CANADA BEVERAGE LTD.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) sacs de sport; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; 
étuis à cartes d'affaires; colliers pour animaux de compagnie; sacs de paquetage; vêtements pour 
animaux de compagnie; sacs en cuir; bagages; parapluies

 Classe 21
(2) mitaines de barbecue; verres à bière; verres à boire; sacs isothermes; tire-bouchons; tasses et 
grandes tasses; vaisselle; gourdes; seaux à glace; flacons isothermes; sacs isothermes; bouteilles 
isolantes; flacons isothermes

 Classe 25
(3) articles d'habillement athlétiques; chaussures athlétiques; vêtements pour bébés; passe-
montagnes; bandanas; casquettes de base-ball; costumes de plage; ceintures; casquettes; 
vêtements décontractés; chaussures décontractées; manteaux; vêtements de soirée; gants; 
costumes d'Halloween; chapeaux; serre-têtes; blousons; tenues de détente; souliers; vêtements 
de nuit; pantoufles; chaussures de tennis; chaussettes; vêtements sport; costumes de bain; 
toques; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,034,002  Date de production 2020-06-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

MAG CANADA BEVERAGE LTD.
Unit 100 - 565 Great Northern Way
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5T0H8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 18

(1) sacs de sport; sacs à dos, sacs de livres, sacs de sport, bananes, portefeuilles et sacs à main; 
étuis à cartes d'affaires; colliers pour animaux de compagnie; sacs marins; vêtements pour 
animaux de compagnie; sacs en cuir; bagages; parapluies

 Classe 21
(2) mitaines de barbecue; verres à bière; verres à boire; sacs isothermes; tire-bouchons; tasses et 
grandes tasses; vaisselle; gourdes; seaux à glace; flacons isothermes; sacs isothermes; bouteilles 
isolantes; flacons isothermes

 Classe 25
(3) articles d'habillement athlétiques; chaussures athlétiques; vêtements pour bébés; passe-
montagnes; bandanas; casquettes de base-ball; costumes de plage; ceintures; casquettes; 
vêtements décontractés; chaussures décontractées; manteaux; vêtements de soirée; gants; 
costumes d'Halloween; chapeaux; serre-têtes; blousons; tenues de détente; souliers; vêtements 
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de nuit; pantoufles; chaussures de tennis; chaussettes; vêtements sport; costumes de bain; 
toques; sous-vêtements
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 Numéro de la demande 2,034,082  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Anji Leisa Furniture Co., Ltd.
Rm.1305 Block 2, Building 7, No.938 Yunhong 
West Rd.,
Lingfeng Str., Anji County, Huzhou City, 
Zhejiang, 313300
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZIMOUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Fauteuils; mobilier de chambre; chaises; chaises longues; transats; bureaux; chaises de salle à 
manger; repose-pieds; chaises de coiffeur; tables de massage; mobilier de bureau; tables de 
bureau; chaises berçantes; sofas; tabourets.
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 Numéro de la demande 2,034,103  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Montriver International Inc
2300 32e avenue
Lachine
QUEBEC
H8T3H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MontRiver
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Robinets; éviers de cuisine.

 Classe 20
(2) Armoires (mobilier); armoires de cuisine.
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 Numéro de la demande 2,034,167  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
New Brunswick Lung Association
65 Brunswick St
Fredericton
NEW BRUNSWICK
E3B1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Foundation for Resilient Health
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

brochures; brochures; affiches; affiches en papier
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 Numéro de la demande 2,034,169  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
New Brunswick Lung Association
65 Brunswick St
Fredericton
NEW BRUNSWICK
E3B1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fondation pour la Santé Résiliente
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

brochures; brochures; affiches; affiches en papier
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 Numéro de la demande 2,034,180  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
COVERED BRIDGE POTATO CHIP 
COMPANY INC.
35 Alwright Ct
Waterville
NEW BRUNSWICK
E7P0A5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

The Big Cheese
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) croustilles

 Classe 30
(2) pop-corn
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 Numéro de la demande 2,034,236  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Northland Wealth Management Inc.
8965 Woodbine Ave.
Markham
ONTARIO
L3R0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Northland Wealth Management
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
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; investissement de titres dans des entreprises internationales; gestion d'actifs 
financiers; conseils financiers dans le domaine de la cryptomonnaie; analyse d'investissements 
financiers et recherche de capitaux; consultation en investissement financier; placement financier 
dans le domaine des valeurs; investissement financier dans le domaine des produits de base; 
investissement financier dans les produits d'or; investissement financier dans les fonds mutuels; 
investissement financier dans le domaine des valeurs et titres; gestion financière; administration 
financière de régimes de retraite du personnel; gestion financière de comptes de retraite; gestion 
financière via internet; placement financier de fonds privés de capital-investissement pour des 
tiers; planification financière; services de conseil en planification financière et en placements; 
planification financière de la retraite; services d'évaluation du risque financier; gestion de fiducie 
financière; planification de fiducie financière; placement de fonds; fonds de placement; agences 
d'investissement dans les valeurs et titres; gestion de placements; placement de fonds; 
investissement de fonds pour des tiers; services d'évaluation des risques d'investissement; gestion 
d'un fond d'investissement de capitaux; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières négociables; investissement de fonds communs de placement 
et de capitaux; services de placement de capital d'investissement privé; placement privé financier 
de fonds spéculatifs pour des tiers; placement privé financier de valeurs et titres de fonds en 
produits dérivés pour des tiers; diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières et la 
bourse; placements immobiliers
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 Numéro de la demande 2,034,238  Date de production 2020-06-15
 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

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 cabines de tourisme; restaurants; maisons de retraite; services de salon de thé.
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 Numéro de la demande 2,034,239  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BM TIME LIMITED
Chase Business Centre
39-41 Chase Side, Southgate
London, N14 5BP
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; produits nettoyants tout usage; lingettes pour bébés 
imprégnées de produits nettoyants; crème de bain; lotions de bain; masques de beauté; 
rafraîchisseurs d'haleine en vaporisateur; pains de savon; cosmétiques; cosmétiques pour 
animaux; crème pour blanchir la peau; dentifrices; détergents à vaisselle; assouplissants à lessive; 
azurant à lessive; rouges à lèvres; bains de bouche non médicamenteux; parfums; shampooings; 
poudre de talc.

 Classe 05
(2) Culottes absorbantes pour incontinents; produits de désodorisation de l'air; désinfectants tout 
usage; savons à mains liquides antibactériens; savon antibactérien; coton aseptique; couches-
culottes pour bébés; couches pour bébés; sels de bain à usage médical; compresses 
d'allaitement; pansements oculaires à usage médical; aliments pour bébés; préparation pour 
nourrissons; insectifuges; préparations médicamenteuses pour le bain à usage thérapeutique; 
bains de bouche médicamenteux; pesticides; papier réactif à usage médical et vétérinaire; culottes 
hygiéniques; serviettes hygiéniques.

 Classe 09
(3) Lunettes 3D; appareils respiratoires pour la nage subaquatique; multimètres; programmes 
utilitaires pour fournir des renseignements diagnostiques sur les appareils installés sur un système 
informatique; masques antipoussière; filtres pour masques respiratoires; masques à gaz; vestes 
de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; thermomètres de laboratoire; 
indicateurs de niveau; articles de sauvetage; pince-nez; appareils de respiration à circuit fermé 
pour la plongée; respirateurs pour filtrer l'air; lunettes de protection; vêtements spéciaux de 
laboratoire; visières pour casques; visières de protection pour ouvriers.

 Classe 10
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(4) Appareils pour la respiration artificielle; appareils de tests diagnostiques conçus pour détecter 
la protéine prion anormale; suces pour bébés; tire-lait; condoms; instruments dentaires; tétines de 
biberon; biberons; instruments d'obturation dentaire; protège-doigts à usage médical; draps pour 
incontinents; masques pour le personnel médical; ceintures de maternité; chemises d'hôpital; sacs 
à instruments médicaux; masques sanitaires de protection contre la poussière à usage médical; 
oreillers contre l'insomnie; pochettes de stérilisation à usage médical; anneaux de dentition; 
thermomètres à usage médical.
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 Numéro de la demande 2,034,243  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Northland Wealth Management Inc.
8965 Woodbine Ave.
Markham
ONTARIO
L3R0J9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Northland Family Office
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
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; investissement de titres dans des entreprises internationales; gestion d'actifs 
financiers; conseils financiers dans le domaine de la cryptomonnaie; analyse d'investissements 
financiers et recherche de capitaux; consultation en investissement financier; placement financier 
dans le domaine des valeurs; investissement financier dans le domaine des produits de base; 
investissement financier dans les produits d'or; investissement financier dans les fonds mutuels; 
investissement financier dans le domaine des valeurs et titres; gestion financière; administration 
financière de régimes de retraite du personnel; gestion financière de comptes de retraite; gestion 
financière via internet; placement financier de fonds privés de capital-investissement pour des 
tiers; planification financière; services de conseil en planification financière et en placements; 
planification financière de la retraite; services d'évaluation du risque financier; gestion de fiducie 
financière; planification de fiducie financière; placement de fonds; fonds de placement; agences 
d'investissement dans les valeurs et titres; gestion de placements; placement de fonds; 
investissement de fonds pour des tiers; services d'évaluation des risques d'investissement; gestion 
d'un fond d'investissement de capitaux; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières; gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières négociables; investissement de fonds communs de placement 
et de capitaux; services de placement de capital d'investissement privé; placement privé financier 
de fonds spéculatifs pour des tiers; placement privé financier de valeurs et titres de fonds en 
produits dérivés pour des tiers; diffusion d'information sur le marché des valeurs mobilières et la 
bourse; placements immobiliers
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 Numéro de la demande 2,034,262  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LABORATOIRES EIRENE INC. - EIRENE 
LABORATORIES INC.
c/o Eirene Laboratories Inc.
A255-5333 Rue Sherbrooke E
Montreal
QUEBEC
H1T4B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EIRENE LABS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Épurateurs d'air; conditionneurs d'air; panneaux de conditionnement d'air pour chambres froides; 
appareils de désodorisation de l'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air; filtres à air pour climatiseurs; humidificateurs; roues de ventilateur; 
purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; filtres d'aquarium; appareils de filtration 
pour aquariums; régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central; 
bioréacteurs pour le traitement des eaux usées; évaporateurs de refroidissement; 
déshumidificateurs; déshumidificateurs à usage domestique; déshumidificateurs à usage 
domestique; distillateurs pour le traitement chimique; purificateurs électriques pour l'eau du bain à 
usage domestique; ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques avec 
dispositifs de refroidissement par évaporation; radiateurs électriques à usage domestique; 
radiateurs électriques; radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; réfrigérateurs 
électriques à usage domestique; refroidisseurs d'air par évaporation; évaporateurs pour 
climatiseurs; évaporateurs pour le traitement chimique; ventilateurs pour climatiseurs; filtres pour 
climatiseurs; filtres à air pour la climatisation; filtres pour climatiseurs; filtres pour l'eau potable; 
lampes germicides; lampes germicides pour la purification de l'air; échangeurs de chaleur; 
échangeurs de chaleur pour le traitement chimique; coussins chauffants; humidificateurs à usage 
domestique; purificateurs d'air industriels; déshumidificateurs industriels; humidificateurs 
industriels; lampes infrarouges; hottes de captation des fumées de produits chimiques en 
laboratoire; lampes de laboratoire; machines de purification de l'eau à usage municipal; 
purificateurs d'huile; ventilateurs électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs; 
refroidisseurs d'air par évaporation portatifs; pompes, filtres et chauffe-eau vendus ensemble pour 
les piscines ou les spas; radiateurs pour la climatisation industrielle; installations de purification 
des eaux pluviales; séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air; séparateurs pour 
l'assainissement et la purification des gaz; radiateurs portatifs à usage domestique; stérilisateurs 
pour instruments médicaux; stérilisateurs à usage médical; stérilisateurs pour le traitement des 
déchets; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; appareils de traitement de l'eau à rayons 
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ultraviolets; stérilisateurs à rayons ultraviolets pour le traitement de l'eau; ventilateurs d'aération; 
hottes de ventilation pour laboratoires; appareils de conditionnement de l'eau; épurateurs d'eau à 
usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; machines de purification de l'eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; filtres pour usines de traitement de l'eau.

Services
Classe 42
Analyse bactériologique; consultation, recherche et essais en bactériologie; recherche en 
bactériologie; recherche et analyse en bactériologie; recherche et essais en bactériologie; essais 
bactériologiques; recherche fondamentale et clinique dans les domaines des sciences et de la 
médecine respiratoires; analyse biochimique; recherche en biochimie; recherche et analyse en 
biochimie; services de recherche biomédicale; création et maintenance de sites Web; conception 
de cartes professionnelles; analyse chimique; génie chimique; laboratoires de chimie; recherche 
en chimie; services de chimiste; infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de 
paie; services de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases 
de données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web 
par infonuagique; dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; services de conception 
informatique; services de conception graphique par ordinateur; imagerie numérique; services de 
configuration de réseaux informatiques; services de sécurité de réseaux informatiques; 
programmation informatique; programmation informatique et conception de logiciels; consultation 
en programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; 
services de programmation informatique; consultation en sécurité informatique; services 
informatiques, en l'occurrence filtrage de courriels indésirables; services de conception de sites 
informatiques; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; services d'intégration 
de systèmes informatiques; services de protection contre les virus informatiques; conception de 
sites Web; réalisation d'études de faisabilité; configuration de réseaux informatiques; consultation 
dans le domaine de la conception de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de 
pages Web; création et conception de pages Web pour des tiers; services de décryptage de 
données; services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage de données; 
services de migration de données; services de développement de bases de données; conception 
et développement de logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne 
logistique; conception et développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs 
et de programmes informatiques; conception et développement de systèmes de protection de 
données électroniques; conception et écriture de logiciels; conception de sites informatiques; 
conception d'ordinateurs; conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites 
Web; conception de circuits intégrés; conception de décoration intérieure; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à 
jour de logiciels; conception de matériel informatique; développement et mise à jour de logiciels; 
développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; 
développement de logiciels; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; création et essai de méthodes de fabrication de produits chimiques; 
compression numérique de données informatiques; numérisation de documents; services de 
dessin; élaboration et maintenance de sites Web pour des tiers; numérisation électronique de 
photos sur un support lisible par ordinateur; surveillance électronique d'opérations par carte de 
crédit pour la détection de fraudes par Internet; stockage électronique de dossiers médicaux; 
services de consultation en efficacité énergétique; analyses chimiques; vérification de l'innocuité 
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des aliments; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; conception 
de pages d'accueil et de pages Web; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement 
de sites Web; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites 
Web sur Internet; conception de logiciels pour le traitement d'images; dessin industriel et 
graphisme; dessin industriel; information sur la recherche scientifique dans les domaines de la 
biochimie et de la biotechnologie; installation, maintenance et réparation de logiciels pour 
systèmes informatiques; installation, réparation et maintenance de logiciels; consultation en 
sécurité Internet; recherche en laboratoire dans le domaine de la bactériologie; recherche en 
laboratoire dans le domaine de la chimie; recherche en laboratoire dans le domaine des 
cosmétiques; essai de matériaux en laboratoire; maintenance et mise à niveau de logiciels; 
maintenance de logiciels; services d'essai de matériaux; essai et analyse de matériaux; essai et 
évaluation de matériaux; recherche médicale; services de laboratoire de recherche médicale; 
services de recherche médicale; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; conception d'emballages; 
planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les 
opérations sur dérivés; recherche sur la prévention de la pollution; préparation, mise à jour, 
installation et maintenance de logiciels; essai pour la prévention de la pollution; services de 
développement de produits; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; 
services d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité pour l'industrie 
alimentaire; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre de services d'authentification 
d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique; location de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur; location de serveurs Web; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement de vaccins et 
de médicaments; recherche dans le domaine de la technologie du traitement des semi-
conducteurs; recherche dans le domaine de la biochimie; recherche dans le domaine de la 
construction de bâtiments; recherche dans le domaine de la chimie; recherche dans le domaine de 
la protection de l'environnement; recherche ayant trait au génie mécanique; essai de logiciels; 
essai d'ordinateurs; essai de filtres; mise à niveau de logiciels; hébergement Web; consultation en 
conception de sites Web; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; 
écriture et mise à jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,034,264  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Donna Travis
13 Newman St
Saint John
NEW BRUNSWICK
E2K1X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Swoydee
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 02

(1) peintures acryliques; peintures acryliques pour artistes; liants pour peintures; peinture 
d'artistes; agents liants pour peintures; liants pour peintures; peintures pour céramique; enduits 
pour le bois comme peintures; enduits pour le bois sous forme de peintures; siccatifs pour 
peintures; peintures-émail; émaux pour la peinture; peintures pour tissus; peintures pour arts et 
artisanat; peintures pour la fabrication de céramiques; peintures pour la fabrication de meubles; 
peinture argentée pour la céramique; peintures en résine synthétique; peinture-émail; peintures à 
l'eau; peintures à l'eau; peintures à l'eau pour les artistes; peintures à l'eau pour travaux d'art

 Classe 16
(2) canevas à peinture; mélangeurs à peinture; bacs à peinture; nécessaires de peinture par 
numéros; trousses de peinture; peintures; oeuvres de peinture et travaux de calligraphie; peintures 
et leurs reproductions; palettes de peintre; papiers pour la peinture et la calligraphie; crayons pour 
la peinture et le dessin; images artistiques; reproductions de peintures; toiles en soie pour 
peintres; peintures aquarelle; papier xuan pour peinture et calligraphie chinoises
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 Numéro de la demande 2,034,265  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NINGBO WINPEX IMPORT & EXPORT CO., 
LTD. 
No.818 Jinyuan Road, Yinzhou Investment 
Business Center
Ningbo, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits parfumés pour l'air ambiant; produits nettoyants tout usage; cosmétiques; 
cosmétiques pour animaux; dentifrices; produits pour éliminer les odeurs des animaux de 
compagnie; bain de bouche pour animaux de compagnie; produits de toilettage pour animaux de 
compagnie; shampooings pour animaux de compagnie; savon pour la peau.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; colliers antipuces pour animaux; couches pour animaux de 
compagnie; onguents à base de plantes pour les lésions cutanées chez les animaux de 
compagnie; shampooing insecticide pour animaux; suppléments alimentaires pour animaux; 
additifs alimentaires pour animaux de compagnie, à savoir vitamines et minéraux; produits pour 
éliminer les ravageurs; préparations vétérinaires pour le traitement des infections intestinales 
bactériennes; vitamines pour animaux de compagnie.

 Classe 09
(3) Calculatrices; sifflets pour chiens; applications téléchargeables pour ordinateurs tablettes 
permettant de télécharger de la musique et des images de films et d'émissions de télévision; 
colliers électroniques pour le dressage d'animaux; cartes d'identité électroniques; système mondial 
de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de 
dispositifs d'interface réseau; pince-nez; interrupteurs d'alimentation; alarmes de sécurité et 
avertisseurs d'incendie; téléviseurs.

 Classe 18
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(4) Muselières pour animaux; sacs à dos; sacs de transport pour animaux; vêtements pour 
animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; harnais pour animaux; longes en 
cuir; parapluies; cuir brut et mi-ouvré; bâtons de marche.

 Classe 20
(5) Lits pour animaux de compagnie; coffres à jouets; distributeurs de serviettes de table fixes en 
plastique; râteliers à fourrage; niches pour animaux de compagnie; nichoirs pour animaux de 
compagnie; mobilier de bureau; lits pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de 
compagnie; poteaux à griffer pour chats.

 Classe 21
(6) Mangeoires pour le bétail actionnées par les animaux; abreuvoirs pour le bétail actionnés par 
les animaux; cages pour animaux; gants de toilettage pour animaux; brosses pour animaux de 
compagnie; cages pour animaux de compagnie; peignes pour animaux; abreuvoirs pour animaux; 
terrariums d'intérieur pour animaux; caisses à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière 
pour animaux de compagnie; abreuvoirs non mécaniques pour animaux de compagnie, à savoir 
distributeurs portatifs d'eau et de liquides pour animaux de compagnie; bols pour animaux de 
compagnie; brosses à dents.

 Classe 28
(7) Gants de boxe; cibles électroniques pour les jeux et les sports; exerciseurs elliptiques; 
appareils de jeu; balles et ballons de jeu; cartes à jouer; cannes à pêche; petits jouets; jouets pour 
animaux de compagnie; appareils d'haltérophilie pour l'exercice.

 Classe 31
(8) Litière de sable aromatisée pour animaux de compagnie; litière pour chats; fruits frais; légumes 
frais; tourbe pour litière; animaux de laboratoire vivants; boissons pour animaux de compagnie; 
nourriture pour animaux de compagnie; litière à base de paille; copeaux de bois pour litières pour 
animaux.

Services
Classe 35
Aide à la gestion des affaires; agences d'importation-exportation; gestion et compilation de bases 
de données; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; 
offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de consultation en marketing 
dans le domaine des médias sociaux; agences de publicité; agents d'approvisionnement; services 
de délocalisation d'entreprises; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.
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 Numéro de la demande 2,034,276  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Youcheng Interactive Media Co., Ltd
Yantianqu, shatoujiaojiedao, shashenlu112hao, 
jiangongdasha307
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Saker
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 08

Mèches pour perceuses à main; porte-couteaux de plongée; outils de jardinage; outils de coupe à 
main; perceuses à main manuelles; outils et instruments d'affûtage manuels; outils à main pour 
cintrer les tuyaux; pinces; râpes à main; clés universelles; ceintures à outils.
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 Numéro de la demande 2,034,277  Date de production 2020-06-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jiangmen Mochuang Zhizao Trading Co., Ltd.
Jiangmenshi pengjiangqu jiangmen
wandaguangchang 2 zhuang 2804 shi
Jiangmen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Mooche
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Distributeurs de serviettes fixes en métal; barres d'appui en métal pour la baignoire; cadenas de 
vélo; supports en métal pour mobilier; poignées de porte en métal; roulettes en métal pour 
mobilier; loquets de barrière en métal; crochets en métal pour portants à vêtements; clés en métal; 
serrures en métal pour portes; serrures en métal pour véhicules; serrures en métal pour fenêtres; 
cadenas de vélo en métal; crochets à vêtements en métal; charnières en métal; serrures en métal 
pour portes; serrures en métal pour fenêtres; cadenas en métal; chemins en métal pour portes; 
panneaux en métal; serrures à ressort; conduites d'eau en métal; fermetures de fenêtre en métal.
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 Numéro de la demande 2,034,282  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
B triangle US LLC
3525 Ellicott Mills Dr
Ellicott City, MD 21043-4544
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 36
investissement de capitaux; investissement de capitaux; placement de capitaux propres; 
placement de fonds; gestion d'un fond d'investissement de capitaux; financement de projets; 
placements immobiliers; services de gestion de biens immobiliers; financement de capital-risque; 
gestion de fonds de capital-risque
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 Numéro de la demande 2,034,283  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
B triangle US LLC
3525 Ellicott Mills Dr
Ellicott City, MD 21043-4544
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BTRIANGLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
investissement de capitaux; investissement de capitaux; placement de capitaux propres; 
placement de fonds; gestion d'un fond d'investissement de capitaux; financement de projets; 
placements immobiliers; services de gestion de biens immobiliers; financement de capital-risque; 
gestion de fonds de capital-risque
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 Numéro de la demande 2,034,290  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Qingdao Jishun Arts & Crafts Co., Ltd.
Huangjiatun Village, Ligezhuang Town
Jiaozhou City, Qingdao, 
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

mini planet
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

jeux de société; planches pour jeu de janggi [jeu d'échec coréen]; jeux de dames; jeux d'échecs; 
cornets à dés; dés à jouer; jeux de majong; billes à jouer; jeux de fête; jeux de cartes
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 Numéro de la demande 2,034,343  Date de production 2020-06-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ATLANTIC GREASE & LUBRICANT 
MANUFACTURING LLC
P.O. Box 9057
Ajman, 
UNITED ARAB EMIRATES

Agent
JACK SMUGLER
106-1435 Larose Avenue, Ottawa, ONTARIO, 
K1Z7X9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 04

huile lubrifiante pour moteurs de véhicules
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 Numéro de la demande 2,034,462  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shanghai FeiTuYou Technology Co., Ltd
Room 301-19 Building1,
No.135 Yixian Road Yangpu District
Shanghai City, 200000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

coupleurs acoustiques; clés USB vierge; boîtiers de haut-parleurs; caméras; coques pour tablettes 
électroniques; écouteurs; câbles et fils électriques; alarmes antivol électriques et électroniques; 
serrures de porte électroniques; lunettes de lecture; système mondial de localisation (GPS) 
consistant en ordinateurs, logiciels, transmetteurs, récepteurs et unités d'interface réseau; 
casques d'écoute; microphones; batteries pour téléphones portables; chargeurs de téléphones 
portables; appareils de navigation pour véhicules sous forme de calculateurs embarqués; 
téléphones portables; étuis de protection pour téléphones intelligents; housses de protection pour 
ordinateurs tablettes; tablettes électroniques; feux de signalisation pour la circulation; appareils de 
projection de diapositives; chargeurs USB
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 Numéro de la demande 2,034,536  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Natalie Ballantyne
50 Bruyers Mews
515
Toronto
ONTARIO
M5V0H8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LOVE SHACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
planification et préparation de cérémonies de mariage
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 Numéro de la demande 2,034,582  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
andrew mackenzie
Flat 1, Powell House
8 Gloucester Terrace
London, W2 3DJ
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 44
services de traitement des dépendances; thérapie corporelle; conseil d'orientation en psychologie 
holistique et ergothérapie; massage profond; consultation en traitement de toxicomanie; services 
de soins de beauté et de santé fournis par des saunas, salons de beauté, sanatoriums, salons de 
coiffure et salons de massage; exploitation d'une station thermale; services de stations thermales; 
services de stations thermales pour la santé et le bien-être du corps et de l'esprit; services de 
stations thermales pour la santé et le bien-être physiques et psychiques; services de 
massothérapie holistique; services de thérapie contre l'insomnie; massage; massage et shiatsu 
thérapeutique; massothérapie; services de soins de santé psychique; réadaptation physique; 
physiothérapie; kinésithérapie; fourniture d¿informations via un site web dans le domaine de la 
nutrition; fourniture d'informations en matière de traitement et conseils psychologiques; fourniture 
d'information relative aux massages; mise à disposition d'informations en matière de massages; 
services de traitements psychologiques; services de spa; services d'orthophonie; services de 
massage sportif; traitement de l'apnée du sommeil
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 Numéro de la demande 2,034,602  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PnuVax Incorporated
134 Albert St
Kingston
ONTARIO
K7L3V2

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CoVaximab
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

antiviraux
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 Numéro de la demande 2,034,875  Date de production 2020-05-06
 Numéro d'enregistrement international 1536448

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ultivue, Inc.
763D Concord Ave
Cambridge MA 02138
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
SMART & BIGGAR LLP
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B4W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

U-VUE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Réactifs de recherche scientifique et réactifs de recherche clinique pour l'imagerie 
microscopique par fluorescence de biomarqueurs et d'échantillons de tissu.

 Classe 05
(2) Réactifs biochimiques pour l'imagerie biologique de fluorescence à des fins médicales; réactifs 
chimiques pour la détection et la visualisation des acides nucléiques, des protéines et des autres 
biomolécules à des fins médicales; réactifs chimiques pour utilisation dans le domaine de 
l'imagerie microscopique de fluorescence à des fins médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 19 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88734068 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,035,006  Date de production 2020-06-17
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Ceylon Connection Inc
1212 Fieldstone Cir
Pickering
ONTARIO
L1X1B4

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 21

plats à gâteaux; tapis à pâtisserie; moules à cuisson; cuillères à jus; louches de cuisine; planches 
à découper; verre à cocktail; grandes tasses à café; services à café; assiettes, bols, tasses et 
plateaux biodégradables et compostables; batteries de cuisine; brochettes de cuisson; tamis de 
cuisine; ustensiles de cuisine; batteries de cuisine; tasses et grandes tasses; planches à 
découper; planches à découper pour la cuisine; brosses pour laver la vaisselle; verres à boire; 
contenants pour aliments; poêles à frire; râpes pour la maison; râpes de cuisine; moules à 
glaçons; articles de cuisine en métal émaillé; couvercles de chaudrons; hachoirs à viande 
actionnés manuellement; chopes à boire; maniques; chaudrons et poêlons; rouleaux à pâtisserie; 
rouleaux à pâtisserie; paniers à essorer la salade; tamis à usage domestique; spatules pour 
l'application de cire chaude pour l'épilation à chaud; spatules de cuisine
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 Numéro de la demande 2,035,021  Date de production 2020-06-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
LABORATOIRES EIRENE INC. - EIRENE 
LABORATORIES INC.
c/o Eirene Laboratories Inc.
A255-5333 Rue Sherbrooke E
Montreal
QUEBEC
H1T4B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 11

Épurateurs d'air; conditionneurs d'air; panneaux de conditionnement d'air pour chambres froides; 
appareils de désodorisation de l'air; épurateurs d'air pour éliminer la poussière, la fumée et les 
allergènes présents dans l'air; filtres à air pour climatiseurs; humidificateurs; roues de ventilateur; 
purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air; filtres d'aquarium; appareils de filtration 
pour aquariums; régulateurs automatiques de température pour radiateurs de chauffage central; 
bioréacteurs pour le traitement des eaux usées; évaporateurs de refroidissement; 
déshumidificateurs; déshumidificateurs à usage domestique; déshumidificateurs à usage 
domestique; distillateurs pour le traitement chimique; purificateurs électriques pour l'eau du bain à 
usage domestique; ventilateurs électriques à usage domestique; ventilateurs électriques avec 
dispositifs de refroidissement par évaporation; radiateurs électriques à usage domestique; 
radiateurs électriques; radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; réfrigérateurs 
électriques à usage domestique; refroidisseurs d'air par évaporation; évaporateurs pour 
climatiseurs; évaporateurs pour le traitement chimique; ventilateurs pour climatiseurs; filtres pour 
climatiseurs; filtres à air pour la climatisation; filtres pour climatiseurs; filtres pour l'eau potable; 
lampes germicides; lampes germicides pour la purification de l'air; échangeurs de chaleur; 
échangeurs de chaleur pour le traitement chimique; coussins chauffants; humidificateurs à usage 
domestique; purificateurs d'air industriels; déshumidificateurs industriels; humidificateurs 
industriels; lampes infrarouges; hottes de captation des fumées de produits chimiques en 
laboratoire; lampes de laboratoire; machines de purification de l'eau à usage municipal; 
purificateurs d'huile; ventilateurs électriques portatifs; radiateurs électriques portatifs; 
refroidisseurs d'air par évaporation portatifs; pompes, filtres et chauffe-eau vendus ensemble pour 
les piscines ou les spas; radiateurs pour la climatisation industrielle; installations de purification 
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des eaux pluviales; séparateurs pour l'assainissement et la purification de l'air; séparateurs pour 
l'assainissement et la purification des gaz; radiateurs portatifs à usage domestique; stérilisateurs 
pour instruments médicaux; stérilisateurs à usage médical; stérilisateurs pour le traitement des 
déchets; stérilisateurs pour le traitement de l'eau; appareils de traitement de l'eau à rayons 
ultraviolets; stérilisateurs à rayons ultraviolets pour le traitement de l'eau; ventilateurs d'aération; 
hottes de ventilation pour laboratoires; appareils de conditionnement de l'eau; épurateurs d'eau à 
usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel; machines de purification de l'eau à usage 
domestique; stérilisateurs d'eau; filtres pour usines de traitement de l'eau.

Services
Classe 42
Analyse bactériologique; consultation, recherche et essais en bactériologie; recherche en 
bactériologie; recherche et analyse en bactériologie; recherche et essais en bactériologie; essais 
bactériologiques; recherche fondamentale et clinique dans les domaines des sciences et de la 
médecine respiratoires; analyse biochimique; recherche en biochimie; recherche et analyse en 
biochimie; services de recherche biomédicale; création et maintenance de sites Web; conception 
de cartes professionnelles; analyse chimique; génie chimique; laboratoires de chimie; recherche 
en chimie; services de chimiste; infonuagique permettant le stockage de fichiers de données de 
paie; services de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases 
de données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web 
par infonuagique; dessin publicitaire; graphisme assisté par ordinateur; services de conception 
informatique; services de conception graphique par ordinateur; imagerie numérique; services de 
configuration de réseaux informatiques; services de sécurité de réseaux informatiques; 
programmation informatique; programmation informatique et conception de logiciels; consultation 
en programmation informatique; programmation informatique pour des tiers; programmation 
informatique dans le domaine médical; programmation informatique de jeux informatiques; 
services de programmation informatique; consultation en sécurité informatique; services 
informatiques, en l'occurrence filtrage de courriels indésirables; services de conception de sites 
informatiques; consultation en logiciels; consultation en logiciels; conception de logiciels; 
conception et mise à jour de logiciels; conception de logiciels pour des tiers; services d'intégration 
de systèmes informatiques; services de protection contre les virus informatiques; conception de 
sites Web; réalisation d'études de faisabilité; configuration de réseaux informatiques; consultation 
dans le domaine de la conception de logiciels; consultation dans le domaine de la conception de 
pages Web; création et conception de pages Web pour des tiers; services de décryptage de 
données; services de cryptage et de décodage de données; services de cryptage de données; 
services de migration de données; services de développement de bases de données; conception 
et développement de logiciels; conception et développement de logiciels de gestion de la chaîne 
logistique; conception et développement d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs 
et de programmes informatiques; conception et développement de systèmes de protection de 
données électroniques; conception et écriture de logiciels; conception de sites informatiques; 
conception d'ordinateurs; conception de pages d'accueil; conception de pages d'accueil et de sites 
Web; conception de circuits intégrés; conception de décoration intérieure; conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception, maintenance, développement et mise à 
jour de logiciels; conception de matériel informatique; développement et mise à jour de logiciels; 
développement de programmes informatiques pour caisses enregistreuses électroniques; 
développement de logiciels; développement et création de programmes informatiques pour le 
traitement de données; création et essai de méthodes de fabrication de produits chimiques; 
compression numérique de données informatiques; numérisation de documents; services de 
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dessin; élaboration et maintenance de sites Web pour des tiers; numérisation électronique de 
photos sur un support lisible par ordinateur; surveillance électronique d'opérations par carte de 
crédit pour la détection de fraudes par Internet; stockage électronique de dossiers médicaux; 
services de consultation en efficacité énergétique; analyses chimiques; vérification de l'innocuité 
des aliments; conception d'art graphique; conception en arts graphiques; graphisme; conception 
de pages d'accueil et de pages Web; hébergement de sites Internet pour des tiers; hébergement 
de sites Web; hébergement de ressources Web en ligne pour des tiers; hébergement de sites 
Web sur Internet; conception de logiciels pour le traitement d'images; dessin industriel et 
graphisme; dessin industriel; information sur la recherche scientifique dans les domaines de la 
biochimie et de la biotechnologie; installation, maintenance et réparation de logiciels pour 
systèmes informatiques; installation, réparation et maintenance de logiciels; consultation en 
sécurité Internet; recherche en laboratoire dans le domaine de la bactériologie; recherche en 
laboratoire dans le domaine de la chimie; recherche en laboratoire dans le domaine des 
cosmétiques; essai de matériaux en laboratoire; maintenance et mise à niveau de logiciels; 
maintenance de logiciels; services d'essai de matériaux; essai et analyse de matériaux; essai et 
évaluation de matériaux; recherche médicale; services de laboratoire de recherche médicale; 
services de recherche médicale; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance; 
surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; conception d'emballages; 
planification de bâtiments et d'infrastructures pour bâtiments; plateformes-services (PaaS), à 
savoir plateformes logicielles pour utilisation dans le domaine des services financiers pour les 
opérations sur dérivés; recherche sur la prévention de la pollution; préparation, mise à jour, 
installation et maintenance de logiciels; essai pour la prévention de la pollution; services de 
développement de produits; services d'assurance de la qualité dans le domaine des logiciels; 
services d'assurance de la qualité dans l'industrie alimentaire; contrôle de la qualité pour l'industrie 
alimentaire; offre de moteurs de recherche pour Internet; offre de services d'authentification 
d'utilisateurs dans le cadre d'opérations de commerce électronique; location de matériel 
informatique et de périphériques d'ordinateur; location de serveurs Web; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; recherche et développement de vaccins et 
de médicaments; recherche dans le domaine de la technologie du traitement des semi-
conducteurs; recherche dans le domaine de la biochimie; recherche dans le domaine de la 
construction de bâtiments; recherche dans le domaine de la chimie; recherche dans le domaine de 
la protection de l'environnement; recherche ayant trait au génie mécanique; essai de logiciels; 
essai d'ordinateurs; essai de filtres; mise à niveau de logiciels; hébergement Web; consultation en 
conception de sites Web; conception de sites Web; consultation en conception de sites Web; 
écriture et mise à jour de logiciels.
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 Numéro de la demande 2,035,357  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Envirowise Solutions Inc.
441 - 5525 West Boulevard
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6M3W6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Odorwise
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) Substrats enzymatiques; substrats enzymatiques à usage scientifique; enzymes pour le 
traitement de l'eau.

 Classe 05
(2) Produits de neutralisation des odeurs pour tapis; produits de neutralisation des odeurs pour 
vêtements et tissus; produits de neutralisation des odeurs pour tissus.
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 Numéro de la demande 2,035,378  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Madeleine Althammer
Alexander MacPherson
1907 - 1021 Harwood Street
v6e3n3
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V6E3N3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rippers and Chillers
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Camisoles; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge adhésifs; pyjamas pour adultes; pantalons 
molletonnés pour adultes; après-skis; aubes; vêtements de messe; chaussures de pêche; 
bottillons; mi-chaussettes; socquettes; anoraks; chaussettes absorbantes; semelles 
antidérapantes; tabliers; chaussures pour l'eau; ascots; vêtements d'entraînement; vêtements de 
sport; articles chaussants de sport; chaussures de sport; shorts de sport; collants de sport; 
vêtements d'exercice; bavoirs en plastique; sous-vêtements pour bébés; bottillons de bébé; 
vêtements pour le bas du corps pour bébés; vêtements pour bébés; articles vestimentaires pour 
bébés; nuisettes; layette; pantalons pour bébés; sandales pour bébés; gilets traditionnels coréens 
pour femmes [baeja]; sacs spécialement conçus pour les bottes de ski; passe-montagnes; robes 
de bal; ballerines; chaussons de ballet; ballerines; chaussures de danse sociale; bandanas; 
foulards de tête; sarraus de barbier; casquettes de baseball; casquettes et chapeaux de baseball; 
chaussures de baseball à crampons; maillots de baseball; chandails de baseball; chaussures de 
baseball; uniformes de baseball; hauts traditionnels coréens [jeogori]; bottillons de basketball; 
chaussures de basketball; espadrilles de basketball; sorties de bain; sandales de bain; pantoufles 
de bain; peignoirs de bain; bonnets de bain; maillots de bain; maillots de bain pour femmes; 
caleçons de bain; costumes de bain; maillots de bain pour hommes; slips de bain; sorties de bain; 
vêtements de plage; manteaux de plage; cache-maillots; articles chaussants de plage; blousons 
de plage; pyjamas de plage; peignoirs de plage; chaussures de plage; paréos; vêtements de 
plage; liseuses; ceintures; ceintures en similicuir; ceintures en cuir; ceintures en tissu; ceintures en 
matière textile; bérets; bermudas; salopettes; cuissards; gants de vélo; chaussures de vélo; bas de 
bikini; hauts de bikini; bikinis; dormeuses-couvertures; blazers; chemisiers; blousons; jeans; shorts 
de planche; combinés-slips; justaucorps; boléros; cravates-ficelles; blousons d'aviateur; gilets sans 
manches; bonnets; sacs à bottes; manchons pour bottes; tiges de botte; bottillons; bottes; bottes 
de moto; bottes de planche à neige; noeuds papillon; noeuds papillon; chaussures de quilles; 
caleçons boxeurs; boxeurs; chaussures de boxe; culottes de boxe; soutiens-gorge; soutiens-
gorge; culottes (vêtements); articles chaussants de mariée; coiffes de mariée; vêtements de 
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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 
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 
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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 
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 
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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 
en cuir; chapeaux de soleil; vêtements de protection solaire; combinaisons de plage; visières; 
porte-jarretelles; bretelles pour hommes; porte-jarretelles pour femmes; bretelles; jarretelles; 
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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 2,035,384  Date de production 2020-06-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Elisha Roszell
5-50 Central St
Waterloo
ONTARIO
N2L3A8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Altered Media
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Photographie aérienne; expositions d'oeuvres d'art; adaptation et montage cinématographiques; 
conception d'émissions radiophoniques et télévisées d'information; conception d'émissions de 
radio; conception d'émissions de télévision; imagerie numérique; photographie numérique; 
distribution d'émissions de radio; distribution d'émissions de télévision; distribution d'émissions de 
télévision pour des tiers; distribution d'émissions de télévision; cours dans le domaine de l'industrie 
du voyage; divertissement, à savoir émissions de télévision; divertissement, à savoir émissions de 
nouvelles télévisées; services de divertissement, à savoir représentations d'oeuvres dramatiques 
devant public; services de divertissement, à savoir concerts par un groupe de musique; services 
de divertissement, à savoir offre d'émissions de télévision et de films non téléchargeables 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; studios de cinéma; cours dans le domaine des arts; services de 
production d'éclairage; services de technicien d'éclairage pour évènements; services de modèle 
pour artistes; services de studio de cinéma; studios de cinéma; 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; publication en ligne 
de périodiques électroniques; retouche de photos; composition photographique; imagerie 
photographique par ordinateur; reportages photographiques; photographie; photographie de 
portraits; services de montage postproduction dans les domaines de la musique, des vidéos et du 
cinéma; préparation de présentations audiovisuelles; sous-titrage de films; production et 
distribution d'émissions de radio; production de films; production de films cinématographiques; 
production d'effets spéciaux cinématographiques; production de vidéos musicales; production de 
webémissions de nouvelles; production d'émissions de radio et de télévision; production 
d'émissions de radio et de télévision; production d'émissions de radio; offre d'information de 
divertissement dans le domaine des émissions de télévision; offre d'information dans les domaines 
des émissions de télévision et du cinéma par un site Web; offre de nouvelles, d'éditoriaux et 
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d'opinions sur l'actualité par un site Web; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par 
des services de vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision non téléchargeables par des 
services de transmission par vidéo à la demande; offre d'émissions de télévision non 
téléchargeables par des services de vidéo à la demande; 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 
brochures; publication de calendriers; publication de catalogues; publication de magazines 
d'intérêt général; publication de livres et de revues électroniques en ligne; publication de livres et 
de magazines électroniques en ligne; publication de livres et de magazines électroniques en ligne; 
publication de livres et de périodiques électroniques en ligne; publication de journaux 
électroniques accessibles par un réseau informatique mondial; publication de périodiques 
électroniques en ligne; publication de revues; publication de magazines; publication de textes 
musicaux; publication de périodiques; édition de livres audio; édition de livrets; édition de livres; 
édition de livres et de magazines; édition de livres et de critiques; édition de catalogues; édition de 
magazines d'intérêt général; édition de magazines électroniques; édition de publications 
électroniques; édition de magazines électroniques; programmation radiophonique; matriçage de 
disques; production de disques; services de studio d'enregistrement; programmation télévisuelle; 
montage vidéo; production de films vidéo; production vidéo; services d'enregistrement vidéo; 
montage vidéo; production de films sur cassettes vidéo; montage vidéo; services de montage 
vidéo; vidéographie.
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 Numéro de la demande 2,035,392  Date de production 2020-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ajay Potluri
3083 SEMIAHMOO TRAIL
V4P3R3
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Aerosolver
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

suceurs pour aspirateurs
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 Numéro de la demande 2,035,394  Date de production 2020-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ajay Potluri
3083 SEMIAHMOO TRAIL
V4P3R3
Surrey
BRITISH COLUMBIA
V4P1H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

vDent
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
dentisterie
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 Numéro de la demande 2,035,396  Date de production 2020-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Dongguan RongLiJi Electric Appliance Co., Ltd
6th Floor, Bruce Building, Cuixi West Road
Zhouxi Community, Nancheng District
Dongguan City, Guangdong Province, 523000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Sacs pour la cuisson au micro-ondes; ruban de sacs à aliments pour congélateurs; film plastique 
pour l'emballage d'aliments; film plastique à usage domestique pour l'emballage d'aliments; sacs 
tout usage en plastique; sacs pour aliments en plastique; sacs pour aliments en plastique à usage 
domestique; emballages pour aliments en plastique.
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 Numéro de la demande 2,035,402  Date de production 2020-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
George Ross
549-22 Elkhorn Dr
N/A
North York
ONTARIO
M2K1J4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Peitho
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à des bavardoirs; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de 
bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages entre 
utilisateurs d'ordinateur.

Classe 45
(2) Services de club de rencontres en ligne; services de rencontres en ligne; services de 
réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne accessibles au moyen 
d'applications mobiles téléchargeables; offre d'information par des sites Web interactifs dans le 
domaine des rencontres pour favoriser les rencontres entre personnes ainsi que les relations et 
les liens d'amitié.
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 Numéro de la demande 2,035,410  Date de production 2020-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Monique Saitz
#12 4405B-37 Street
Stony Plain
ALBERTA
T7Z2N8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCRUMPTIOUS SENTIMENTS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

biscuits
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 Numéro de la demande 2,035,411  Date de production 2020-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
TEITL Corporation
3097 Scotscraig Cres
Oakville
ONTARIO
L6M5G7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRYSTEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout-usage; 
assainissants tout usage; désinfectants multi-usages; produits antimicrobiens pour le lavage des 
mains; lotions antibactériennes pour les mains; produits antibactériens pour le lavage des mains; 
produits antibiotiques pour le lavage des mains; désinfectants à usage ménager; désinfectants 
pour instruments et appareils médicaux; désinfectants pour instruments médicaux; produits 
désinfectants pour le lavage des mains; produits désinfectants pour le lavage des mains; lingettes 
désinfectantes jetables; désinfectants à mains; préparations assainissantes pour les mains; 
lingettes désinfectantes

 Classe 10
(2) thermomètres numériques à usage médical; gants jetables à usage médical; gants jetables à 
usage vétérinaire; gants pour examens médicaux; couvre-oeil pour utilisation médicale; visières de 
protection pour utilisation médicale; gants à usage dentaire; gants à usage médical; gants utilisés 
dans les hôpitaux; thermomètres à infrarouges à usage médical; gants en latex à usage 
vétérinaire; masques utilisés par le personnel médical; chemises d'hôpital; respirateurs artificiels 
médicaux; thermomètres médicaux; gants de protection à usage médical; masques de chirurgiens; 
thermomètres à usage médical; lampes à rayons ultraviolets pour usage thérapeutique



  2,035,413 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1278

 Numéro de la demande 2,035,413  Date de production 2020-06-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BIO HEALING THERAPY INDUSTRIES INC.
1-191 Rowntree Dairy Rd
Woodbridge
ONTARIO
L4L8B8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TEN COVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) ceintures abdominales à usage médical; matelas gonflables à usage médical; filtres à air pour 
ventilateurs d'anesthésie; oreillers à air à usage médical; chaussettes de compression à usage 
médical ou thérapeutique; alèses pour lits de patients; bas élastiques à usage médical; gants pour 
examens médicaux; couvre-oeil pour utilisation médicale; visières de protection pour utilisation 
médicale; gants à usage médical; casques de protection anti-bruit; garnitures de lits pour 
personnes incontinentes; protège-matelas pour incontinents; draps pour incontinence; 
thermomètres à infrarouges à usage médical; masques utilisés par le personnel médical; bas de 
contention à usage médical; collants de contention à usage médical; chemises d'hôpital; chemises 
d'examen pour patients; gants de protection à usage médical; masques respiratoires à usage 
médical; masques sanitaires pour s'isoler de la poussière à usage médical; blouses d'hôpital; 
masques de chirurgiens

 Classe 25
(2) bottines; chaussures pour le personnel médical; uniformes pour le personnel médical

 Classe 26
(3) filets à cheveux
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 Numéro de la demande 2,035,417  Date de production 2020-06-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SaberPark Studio
326-25 Carlton St
Toronto
ONTARIO
M5B1L4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SABERPARK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
fourniture d¿informations dans le domaine des émissions de télévision et des films par le biais 
d¿un site web; fourniture de critiques de films par le biais d¿un site web
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 Numéro de la demande 2,035,427  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Bainameike Technology Limited
Room 709 Excellence Century Tower 3
Intersection of Fuhua Rd. and Jintian Rd
Futian Dist.
Shenzhen, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Polkra
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

linge de toilette; serviettes de bain; draps; courtepointes; couvertures pour l'extérieur; serviettes de 
coton; ciels de berceau; rideaux; draps-housses; essuie-mains; couvertures de voyage; couvre-
oreillers; housses de couette; rideaux de douche; carénages; doublures de sac de couchage; sacs 
de couchage; sacs de couchage pour enfants; décorations murales en tissu; serviettes en 
matières textiles
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 Numéro de la demande 2,035,443  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Haisi Tuopu Technology Co., Ltd
Plant 301, Building A1, Zhongbaotong, No. 34, 
Changfa West Rd.
Dafapu Community, Bantian St., Longgang Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VITCOCO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

compteurs de vitesse pour vélos; supports pour téléphones portables; batteries d'accumulateurs 
électriques; alarmes antivol électriques et électroniques; serrures de porte électroniques; lunettes; 
casques d'écoute; casques de vélo; caméras infrarouges; chargeurs de téléphones portables; 
jumelles d'opéra; casques de sécurité; masques de plongée en apnée; montres intelligentes; 
supports adaptés pour téléphones portables; longues-vues; talkies-walkies; cybercaméras; tubes à 
rayons X pour scanneurs de bagages dans les aéroports
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 Numéro de la demande 2,035,444  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RCD INTERNTIONAL TRADING INC
1004 WEST COVINA PKWY UNIT 182
WEST COVINA, CA 91790
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FRESHME
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

lotions de beauté; sérums de beauté; lotions pour le corps; préparations cosmétiques pour la 
régénération de la peau; crèmes pour les cuticules; huiles essentielles à usage personnel; crèmes 
contour des yeux; gels pour les yeux; lotions pour le visage et le corps; masques de beauté; lait 
nettoyant pour le visage; crèmes pour le visage; pommade pour les lèvres; crèmes de massage; 
crèmes hydratantes; parfums; savons parfumés; crème pour blanchir la peau; écrans solaires 
totaux; lotions tonifiantes, pour le visage, le corps et les mains
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 Numéro de la demande 2,035,445  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Haisi Tuopu Technology Co., Ltd
Plant 301, Building A1, Zhongbaotong, No. 34, 
Changfa West Rd.
Dafapu Community, Bantian St., Longgang Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AISITIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

purificateurs d'air à usage domestique; lumières d'aquarium; robinets automatiques; feux pour 
automobiles; barbecues; lampes de lecture; lanternes à bougie; projecteurs plafonniers; appareils 
desséchants pour retirer l'eau des systèmes de déshumidification de l'air; autoclaves électriques; 
ventilateurs électriques à usage domestique; lampes de poche électriques; chauffe-pieds 
électriques; lampes électriques pour arbres de noël; fours-grilloirs électriques; pistolets à air 
chaud; appareil d'éclairage infrarouge; globes de lampes; luminaires led; fontaines décoratives; 
appareils de purification d'eau du robinet
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 Numéro de la demande 2,035,446  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhuhai Shangku E-Commerce Co., Ltd
Rm. 219-1, 2/F, Complex Building, No. 128, 
Huawei Rd.
Zhuhai, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Autsmal
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

filtres à air pour engins; scies à ruban; outil de coupe de carbure métallique; scies mécaniques; 
mandrins de perceuses électriques; scies circulaire; scies circulaires pour le travail du bois; 
couteaux électriques; tournevis électriques; broyeurs de déchets; meuleuses à main électriques; 
filtres à huile; pistolets à peinture; mèches de perceuses électriques; scies électriques; ponceuses; 
bancs de scie; appareils de réglage des dents de scie pour les scies à bois d'oeuvre ou à bois; 
raseuses pour le travail des métaux; appareils d'avoyage pour le travail du bois
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 Numéro de la demande 2,035,447  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yaping Dai
No. 2-1, Xinfa Group, Tianchong Village
Wanghe Town, Qianshan County
Anqing, Anhui, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ANDUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

Planches à pain; éteignoirs; baguettes; moules de cuisine; pinceaux et brosses cosmétiques; 
ornements en cristal; articles de table; rasoirs pour tissus électriques et non électriques; brosses à 
dents électriques; nécessaires de toilette; contenants pour aliments; gants de jardinage; louches 
de cuisine; brosses à manucure; vaporisateurs de parfum; sacs isothermes pour aliments ou 
boissons; brosses à dents; barres et anneaux à serviettes; brosses de lavage.
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 Numéro de la demande 2,035,449  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Diyi Buluo Trading Co., Ltd.
B504, Tangxi Zonghe Bldg. Gushu, Xixiang 
Street, Baoan Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Étuis conçus pour les téléphones mobiles; habillages pour téléphones intelligents; étuis à rabat 
pour téléphones intelligents; supports à combiné téléphonique pour la voiture; étuis en cuir pour 
téléphones cellulaires; étuis de protection pour téléphones intelligents; étuis de protection pour 
ordinateurs tablettes; films protecteurs conçus pour les écrans d'ordinateur; films protecteurs 
conçus pour les téléphones intelligents; films protecteurs conçus pour les écrans de téléphone 
intelligent; perches à égoportrait pour téléphones intelligents; housses pour ordinateurs portatifs; 
montres intelligentes; supports pour téléphones mobiles; supports pour ordinateurs tablettes.
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 Numéro de la demande 2,035,451  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
RCD INTERNTIONAL TRADING INC
1004 WEST COVINA PKWY UNIT 182
WEST COVINA, CA 91790
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

YOMOVER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

gants de cyclistes; combinés-slips; chaussures d'escalade; corsets sous-vêtements; cuissards de 
vélo; vêtements pour la pêche; guêtres; shorts de gymnastique; chapeaux; serre-têtes; pull-overs 
à capuche; knickerbockers; cravates; vêtements pour la nuit; chemises; pantoufles-chaussettes; 
vêtements sports; pulls molletonnés; chaussettes absorbant la transpiration; pantalons de yoga
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 Numéro de la demande 2,035,454  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jaret Rose
UNIT 2-342 ROOSEVELT AVENUE
OTTAWA
ONTARIO
K2A1Z3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHOPLICITY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Administration d'un programme de réduction permettant aux participants d'obtenir des 
réductions sur des produits et des services en utilisant une carte de réduction pour les membres; 
administration de programmes de fidélisation de la clientèle; 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; 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; distribution de feuillets 
publicitaires; distribution de feuillets publicitaires pour des tiers; publicité de biens immobiliers 
commerciaux pour des tiers; publicité de biens immobiliers résidentiels pour des tiers; publicité sur 
Internet pour des tiers; 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; analyse de données et de statistiques d'études de marché; 
organisation d'abonnements aux publications en ligne de tiers; organisation d'abonnements à des 
publications en ligne pour des tiers; vente aux enchères sur Internet; vente aux enchères par des 
réseaux de télécommunication; gestion des affaires; aide à la gestion des affaires, plus 
particulièrement exécution des tâches nécessaires au bon déroulement de ventes aux enchères; 
services de consultation et 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 de boutiques; gestion des affaires dans les domaines du transport et de la livraison; 
gestion hôtelière pour des tiers; services de magasinage par catalogue dans le domaine des 
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pièces d'automobile; services de magasinage par catalogue dans le domaine des vêtements; 
services de magasinage par catalogue dans le domaine des cosmétiques; services de 
magasinage par catalogue dans le domaine des appareils électroniques de divertissement à 
domicile; services de magasinage par catalogue dans le domaine de l'équipement 
photographique; services de magasinage par catalogue dans le domaine des articles de sport; 
compilation de publicités pour utilisation comme pages Web sur Internet; compilation de 
répertoires d'entreprises; compilation de statistiques; compilation, production et diffusion de 
matériel publicitaire pour des tiers; service informatisé de commande de cadeaux en ligne qui 
répond aux exigences de la personne qui offre le cadeau ainsi qu'aux désirs et aux besoins du 
destinataire; services de commande en ligne informatisés dans le domaine des cosmétiques; 
services informatisés de commande en ligne de vêtements; vente en consignation de vêtements; 
vente en consignation de bijoux; vente en consignation d'articles de sport; analyse du coût 
d'acquisition; services d'approvisionnement en bons de réduction 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; création de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles à des fins 
commerciales pour des tiers; élaboration de campagnes promotionnelles pour des tiers; 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; distribution d'échantillons à des fins publicitaires; 
contrôle des stocks; services de contrôle des stocks; facturation; services de facturation; location 
d'espace publicitaire sur Internet pour l'affichage d'offres d'emploi; gestion et compilation de bases 
de données; études de marché à l'aide d'une base de données; services d'étude de marché; 
études de marché; enquêtes de marché; services d'analyse de marketing; recherche en 
marketing; publicité en ligne pour des tiers sur des réseaux informatiques; publicité en ligne des 
produits et des services de tiers sur des réseaux de télématique; mises sur enchères en ligne pour 
des tiers; vente aux enchères en ligne; services de commerce en ligne où les vendeurs affichent 
des produits à vendre aux enchères et où les enchères se font par Internet; publicité en ligne pour 
des tiers par un réseau de télématique; services de vente aux enchères en ligne; services de 
grand magasin en ligne; services de vente au détail en ligne de musique et de films 
téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne de musique numérique 
téléchargeable; services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne 
de produits d'artisanat; vente en ligne de pièces d'automobile; vente en ligne de produits de soins 
du corps; vente en ligne d'appareils électroniques audio pour la voiture; vente en ligne de 
vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne de musique préenregistrée 
téléchargeable; vente en ligne de sonneries téléchargeables; vente en ligne de produits 
alimentaires; vente en ligne d'articles chaussants; vente en ligne de couvre-chefs; vente en ligne 
d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne d'articles ménagers; vente 
en ligne de lingerie; vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de 
sport; vente en ligne de jouets; services de magasin de vente en gros en ligne de produits de 
boulangerie-pâtisserie; services de magasin de vente en gros en ligne de bière; services de 
magasin de vente en gros en ligne de cacao; exploitation de marchés; organisation de ventes aux 
enchères sur Internet; préparation de publicités personnalisées pour des tiers; préparation de 
publicités pour des tiers; préparation et placement de publicités pour des tiers; évaluation 
d'hébergement par comparaison de prix; services de comparaison de prix; obtention de contrats 
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pour l'achat et la vente des produits de 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 de produits et de services par la distribution de cartes de 
réduction; promotion des oeuvres d'art de tiers par l'offre de portfolios en ligne par un site Web; 
promotion des produits et des services de tiers par l'association des produits et des services de 
commanditaires à des compétitions de soccer; promotion des produits et des services de tiers par 
la préparation et le placement de publicités dans des magazines électroniques; promotion des 
produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; promotion des produits et 
des services de tiers par l'administration de programmes incitatifs (vente et promotion) utilisant des 
timbres à échanger; promotion des produits et des services de tiers par la distribution de cartes de 
réduction; promotion de la musique de tiers par l'offre de portfolios en ligne sur un site Web; 
promotion de la vente de comptes de cartes de crédit par l'administration de programmes de 
récompenses; promotion de la vente de produits et de services par l'octroi de points d'achat à 
l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente des produits et des services de tiers par 
l'octroi de points d'achat à l'utilisation de cartes de crédit; promotion de la vente de produits et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la clientèle; promotion de la vente de 
produits et de services par des concours promotionnels et par la distribution d'imprimés connexes; 
offre d'un guide publicitaire interrogeable en ligne portant sur les produits et les services de 
fournisseurs en ligne; offre d'espace publicitaire dans des périodiques, des journaux et des 
magazines; offre d'un répertoire de renseignements commerciaux en ligne sur Internet; offre et 
location d'espace publicitaire sur Internet; offre de renseignements commerciaux dans le domaine 
des médias sociaux; vérification électronique de commandes en ligne de contenu numérique; offre 
de services d'achat à domicile d'appareils électroniques audio pour la voiture par Internet; offre de 
services d'achat à domicile d'équipement d'entraînement physique par Internet; offre de services 
d'achat à domicile d'articles de sport par Internet; offre de comparaisons de tarifs hôteliers; offre 
de services de vente aux enchères en ligne; offre de services d'information en ligne sur les 
répertoires d'entreprises; offre d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et de 
services; sondages d'opinion publique; services de publicité immobilière pour des tiers; services 
d'analyse de marketing immobilier; location d'espace publicitaire; location d'espace publicitaire sur 
des sites Web; programmes de récompenses de magasins de détail; promotion des ventes pour 
des tiers au moyen de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers par la 
distribution et l'administration de cartes d'utilisateur privilégié; promotion des ventes pour des tiers 
par des programmes de timbres-primes; suivi du volume des ventes pour des tiers; services de 
suivi du volume des ventes; distribution d'échantillons; optimisation du référencement de sites 
auprès de moteurs de recherche; vente de noms de domaine; services d'analyse et de 
présentation de statistiques à des fins commerciales; abonnement à des livres; abonnement à des 
livres de bandes dessinées; abonnement à des journaux électroniques; abonnement à des 
journaux; abonnement à des critiques; services d'optimisation de sites Web; optimisation du trafic 
sur des sites Web. .

Classe 38
(2) Services de bavardoir pour le réseautage social; services de courriel et de boîte aux lettres 
électronique; services d'acheminement de courriels; services de courriel; services de transmission 
de courriels; échange électronique de messages au moyen de lignes de bavardage, de bavardoirs 
et de forums sur Internet; échange électronique de messages par des lignes de bavardage, des 
bavardoirs et des forums sur Internet; courriel; services de courriel et de télécopie; services de 
courriel et de boîte aux lettres électronique; services d'acheminement de courriels; services de 
courriel avec ou sans fil, services de radiomessagerie, services de messagerie numérique sans fil; 
transmission électronique de fichiers de photo numériques par un réseau poste à poste; 
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transmission électronique de communications par télécopie; services de courriel et de télécopie; 
services de courriel et de boîte aux lettres; services d'acheminement de courriels; services de 
courriel; télécopie; services de transmission et de récupération de télécopies; offre de temps 
d'accès à une base de données dans le domaine des évènements communautaires; offre de 
temps d'accès à une base de données dans le domaine des offres d'emploi; offre de temps 
d'accès à un babillard électronique dans le domaine des évènements communautaires; offre 
d'accès à un réseau informatique mondial; offre d'accès à un portail de nouvelles proposant des 
liens vers des services d'agences de nouvelles; offre d'accès à un portail de partage de vidéos; 
offre d'accès à un portail Web, de courrier et de nouvelles; offre d'accès à un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à un site de discussion sur Internet; offre d'accès à des sites Web de 
musique numérique sur Internet; offre d'accès à des bavardoirs sur Internet; offre d'accès à des 
plateformes Internet pour l'échange de photos numériques; offre d'accès à des bavardoirs; offre 
d'un forum interactif en ligne aux personnes atteintes du cancer; offre d'un babillard électronique 
pour la location d'appartements; offre d'un babillard électronique dans le domaine des évènements 
sociaux communautaires; offre d'un babillard électronique pour l'affichage d'offres d'emploi; offre 
de lignes de bavardage sur Internet; offre de bavardoirs sur Internet; offre de services de courriel 
et de messagerie instantanée; offre de services de télécopie par courriel; offre de services de 
courriel; offre de services de courriel et de messagerie instantanée; transmission électronique de 
données d'opérations par carte de crédit et de données de paiements électroniques par un réseau 
informatique mondial; offre d'information sur la câblodistribution; offre d'information sur la 
radiodiffusion; offre d'information sur la télédiffusion; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques 
mondiaux pour le transfert et la diffusion de diverses informations; offre d'accès multiutilisateur à 
un réseau d'information informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial; offre d'accès multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour le 
transfert et la diffusion de diverses informations; offre de bavardoirs et de babillards électroniques 
pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs et de 
babillards électroniques en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des 
sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour la 
transmission de messages, de commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de 
services de bavardoir; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre de bavardoirs 
pour le réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de 
commentaires et de contenu multimédia entre utilisateurs; offre de babillards électroniques en 
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de bavardoirs pour le 
réseautage social; offre de bavardoirs pour la transmission de messages, de commentaires et de 
contenu multimédia entre utilisateurs; offre de bavardoirs pour le réseautage social; offre de 
bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateur; offre de services de 
transmission de télécopies en ligne; diffusion en continu de contenu audio et vidéo, comme de la 
musique, des films, des émissions de télévision, des vidéos musicales, des nouvelles et des 
webémissions de sport, par un site Web; offre d'information sur la télédiffusion par un site Web; 
offre d'accès utilisateur à un réseau informatique mondial; offre d'accès utilisateur à des réseaux 
informatiques mondiaux; offre de services de conversation vocale; offre de services de courrier 
électronique; offre de services de courriel; offre de bavardoirs sur Internet; diffusion en continu 
d'émissions de télévision et de films par Internet

Classe 42
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(3) Services de partage de photos par infonuagique; services de fournisseur d'infonuagique pour 
le stockage général de données; services infonuagiques offrant des logiciels de gestion de bases 
de données; sites Web d'hébergement de vidéos par infonuagique; services d'hébergement Web 
par infonuagique; services de conception graphique par ordinateur; conception de matériel 
informatique et de logiciels; programmation informatique et conception de logiciels; programmation 
informatique pour des tiers; services de programmation informatique; services de conception de 
sites informatiques; conception de logiciels; conception et mise à jour de logiciels; conception de 
logiciels pour des tiers; installation et maintenance de logiciels; conception de sites Web; création 
et conception de pages Web pour des tiers; création et maintenance de blogues pour des tiers; 
création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et maintenance de carnets Web 
pour des tiers; création de pages d'accueil pour des tiers; création de programmes informatiques 
pour des tiers; création de pages d'accueil de réseaux informatiques pour des tiers; création de 
pages Web pour des tiers; création et maintenance de sites Web pour des tiers; création et offre 
de pages Web à l'intention de tiers et pour des tiers; création de programmes de commande pour 
la mesure automatique, l'assemblage, le réglage et la visualisation connexe; création de 
programmes de commande pour modules de commande des opérations et modules 
d'entraînement électriques; création de sites Web pour des tiers; création, conception, 
développement et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et développement de 
bases de données; services de développement de bases de données; conception et création de 
sites Web pour des tiers; conception et développement de logiciels de jeux informatiques; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de réalité virtuelle; 
conception et développement de matériel informatique; conception et développement de matériel 
informatique et de logiciels; conception et développement de matériel informatique pour les 
industries manufacturières; conception et développement de logiciels; conception et 
développement de logiciels de gestion de la chaîne logistique; conception et développement 
d'ordinateurs; conception et développement d'ordinateurs et de programmes informatiques; 
conception et développement de systèmes de protection de données électroniques; conception et 
développement de logiciels de réalité virtuelle; conception et développement de réseaux 
informatiques sans fil; conception et maintenance de sites informatiques pour des tiers; conception 
et maintenance de sites Web pour des tiers; conception et écriture de logiciels; conception de 
bases de données; conception de bases de données; conception de pages d'accueil; conception 
de pages d'accueil et de sites Web; conception, création, hébergement et maintenance de sites 
Internet pour des tiers; conception, création, hébergement et maintenance de sites Web pour des 
tiers; conception, développement et implémentation de logiciels; conception, développement, 
installation et maintenance de logiciels; conception, installation, mise à jour et maintenance de 
logiciels; conception, maintenance, développement et mise à jour de logiciels; conception, mise à 
jour et location de logiciels; conception, mise à niveau et location de logiciels; conception et 
création de sites Web pour des tiers; conception et développement de pages Web sur Internet 
pour des tiers; conception de sites Web à des fins publicitaires pour des tiers; développement et 
mise à jour de logiciels; développement de programmes pour la simulation d'expériences ou de 
séries d'expériences dans un laboratoire optique virtuel; développement et création de 
programmes informatiques pour le traitement de données; élaboration et maintenance de sites 
Web pour des tiers; conception d'art graphique; conception graphique; conception graphique de 
matériel promotionnel; conception de pages d'accueil et de pages Web; hébergement de sites 
Internet pour des tiers; hébergement de sites Web; hébergement de ressources Web en ligne pour 
des tiers; hébergement de sites Web sur Internet; maintenance de sites Web pour des tiers; 
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; offre de moteurs 
de recherche pour Internet; offre de services d'authentification d'utilisateurs dans le cadre 
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d'opérations de commerce électronique; mise à jour de sites Web pour des tiers; hébergement 
Web; consultation en conception de sites Web; conception de sites Web; consultation en 
conception de sites Web; développement de sites Web pour des tiers; écriture et mise à jour de 
logiciels.
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 Numéro de la demande 2,035,468  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEA CIDER LTD.
2487 Mount St. Michael Road
Saanichton
BRITISH COLUMBIA
V8M1T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RUMRUNNER CIDER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

boissons alcoolisées de fruits; boissons aux fruits alcoolisées; cidre



  2,035,470 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1295

 Numéro de la demande 2,035,470  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Brian  Pierre
34 Magill Dr
Ajax
ONTARIO
L1T3H7

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DESTROYED BY NOTHING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) fichiers balado téléchargeables de nouvelles; fichiers balado téléchargeables d'émissions radio

 Classe 25
(2) articles d'habillement athlétiques; vêtements athlétiques; vêtements pour bébés; ceintures; 
vêtements d'affaires; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; 
vêtements pour enfants; manchettes vestimentaires; vêtements de soirée; blousons; jeans; 
vêtements d'hiver d'extérieur; bas de pyjamas; souliers; vêtements pour dormir; vêtements sports; 
complets-vestons; vêtements de protection contre le soleil; vestes; hauts de survêtements
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 Numéro de la demande 2,035,471  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ABONG, Inc
109 Flaherty Drive
Guelph
ONTARIO
N1K1Y7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABONG
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

(1) horloges murales

 Classe 28
(2) jouet modèle-échelle en kit
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 Numéro de la demande 2,035,503  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Catherine Wang
17 Mason Drive
L9R 0M1
Alliston
ONTARIO
L9R0M1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Crystal Clear CA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

(1) alcool éthylique

 Classe 05
(2) gels assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout-usage; 
assainissants tout usage; désinfectants multi-usages; lotions antibactériennes pour les mains; 
produits antibactériens pour le lavage des mains; antiseptiques; désinfectants à usage ménager; 
produits désinfectants pour le lavage des mains; produits désinfectants pour le lavage des mains; 
lingettes désinfectantes jetables; lingettes désinfectantes



  2,035,507 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1298

 Numéro de la demande 2,035,507  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adrianne Fekete
302-2233 Argentia Rd
Mississauga
ONTARIO
L5N2X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Star Quality Private Investigations
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
agences privées d'enquête et de sécurité
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 Numéro de la demande 2,035,515  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vincent Arsenault
33746 Best Ave
MISSION
BRITISH COLUMBIA
V2V6Z9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Cruelty Free Tree Care
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
services de conseillers en matière de plantation d'arbres; entretien de jardins et de plates-bandes; 
plantation d'arbres; services d'entretien de plantes; mise à disposition d'informations en matière de 
plantation d'arbres de jardin; services de plantation d'arbres; émondage d'arbres; chirurgie des 
arbres
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 Numéro de la demande 2,035,519  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ameneh Movaffagh
36 Falling River Dr
Richmond Hill
ONTARIO
L4S2R1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

DAYMART
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) fèves au lard; boeuf; haricots verts en conserve; viande en conserve; pois chiche; compotes; 
dattes; haricots secs; fruits séchés; falafels; graines de lin pour l'alimentation humaine; barres aux 
fruits; chips de fruits; confitures aux fruits; salades de fruits; collations à base de fruits; 
marmelades; avocat écrasé; viande; boulettes de viande; lait fouetté; macédoine de légumes; 
mélanges collations à base de noix; viandes emballées; cornichons; croustilles; préparations pour 
faire du potage; repas préparés composés principalement de fruits et de légumes cuits; salades 
préparées; raisins secs; trempettes pour amuse-gueules; consommes; tahini [pâte de graines de 
sésame]; pâte de tomates; tzatziki; salades de légumes; yogourts à boire; yogourt

 Classe 30
(2) farine d'orge; farine de fèves; pâtés au boeuf; préparations pour biscuits; biscuits secs et pain; 
pain et pâtisseries; gâteaux; camomille; chili en poudre; chocolat; cannelle; café; biscuits et 
craquelins; farine de maïs; collations à base de maïs; crème de tartre à usage culinaire; mélanges 
à dessert; sauces à salade; herbes séchées pour l'alimentation; farine; assaisonnements; halvas; 
arômes à base de plantes pour boissons; tisanes; tisanes d'herbages; miel; menthe pour la 
confiserie; breuvages chocolatés non alcoolisés; boissons au café non alcoolisées; breuvages à 
base de thé non alcoolisés; nouilles; pasta; poivre; menthe poivrée; pizzas; herbes potagères 
conservées; riz; repas préparés à base de riz; sandwiches; farine de soja; épices; épices sous 
forme de poudres; thé; sauce tomate; curcuma

 Classe 32
(3) boissons antioxydantes à base de jus; boissons gazéifiées; boissons énergétiques; eau plate; 
boissons et jus de fruits; boissons non alcoolisée à base de fruits ajoutées de thé; concentrés de 
boissons gazeuses; boissons gazeuses; jus de tomates; jus de légumes; smoothies aux légumes

Services
Classe 35
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comptoirs de vente de breuvages; exploitation d'une charcuterie; boutique de fleuriste; exploitation 
de kiosques de fruits; magasin à rayons en ligne; vente en ligne de produits de soins corporels; 
vente en ligne de vêtements; vente en ligne de cosmétiques; vente en ligne d'aliments; 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; exploitation d'un magasin à rayons; exploitation 
d'épiceries; exploitation de magasin de vêtements; exploitation d'un dépanneur; exploitation de 
magasin à rayons; exploitation d'une épicerie; vente au détail de vêtements; vente au détail de 
cosmétiques; vente au détail d'aliments; vente de fleurs
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 Numéro de la demande 2,035,521  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Mardere Birkill
Suite 2020, 1-10060 Jasper Avenue NW
Edmonton
ALBERTA
T5J3R8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Infinite Strategy
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Consultation en administration des affaires; services de consultation en administration des 
affaires; consultation en gestion d'entreprise et en organisation d'entreprise; consultation en 
gestion et en organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; services de 
consultation et de conseil en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires ainsi 
qu'élaboration de processus pour l'analyse et la mise en oeuvre de plans stratégiques et de 
projets de gestion; services de consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des 
affaires par Internet; consultation en gestion des affaires; consultation en gestion des affaires; 
consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de production, de 
personnel et de vente au détail; services de consultation en marketing d'entreprise; services de 
consultation en organisation et en gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; 
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; consultation dans 
les domaines de l'organisation et de la gestion des affaires; services de consultation en 
organisation et en gestion des affaires; consultation en gestion de personnel et en emploi; 
consultation en gestion de personnel; consultation en gestion de personnel; consultation en 
gestion de personnel; consultation professionnelle en gestion de personnel.

Classe 45
(2) Services de consultation en matière de croissance personnelle et de motivation.
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 Numéro de la demande 2,035,524  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adrianne Fekete
302-2233 Argentia Rd
Mississauga
ONTARIO
L5N2X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Star Quality Investigations
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
agences privées d'enquête et de sécurité
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 Numéro de la demande 2,035,526  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adrianne Fekete
302-2233 Argentia Rd
Mississauga
ONTARIO
L5N2X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Star Quality Private Investigation
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
agences privées d'enquête et de sécurité
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 Numéro de la demande 2,035,529  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adrianne Fekete
302-2233 Argentia Rd
Mississauga
ONTARIO
L5N2X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Star Quality Investigators
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
agences privées d'enquête et de sécurité



  2,035,530 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1306

 Numéro de la demande 2,035,530  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adrianne Fekete
302-2233 Argentia Rd
Mississauga
ONTARIO
L5N2X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Star Quality Private Investigators
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
agences privées d'enquête et de sécurité
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 Numéro de la demande 2,035,531  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adrianne Fekete
302-2233 Argentia Rd
Mississauga
ONTARIO
L5N2X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Star Quality Private Investigator
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
agences privées d'enquête et de sécurité
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 Numéro de la demande 2,035,532  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adrianne Fekete
302-2233 Argentia Rd
Mississauga
ONTARIO
L5N2X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Star Quality Investigator
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
agences privées d'enquête et de sécurité
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 Numéro de la demande 2,035,533  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adrianne Fekete
302-2233 Argentia Rd
Mississauga
ONTARIO
L5N2X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SQPI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
agences privées d'enquête et de sécurité
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 Numéro de la demande 2,035,536  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adrianne Fekete
302-2233 Argentia Rd
Mississauga
ONTARIO
L5N2X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Star Quality
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
agences privées d'enquête et de sécurité
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 Numéro de la demande 2,035,537  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC
2000-500 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC
H3A3G6

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 28

billets de loterie

Services
Classe 41
administration de loteries



  2,035,552 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1312

 Numéro de la demande 2,035,552  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC.
3838 Leman Boulevard
Laval
QUEBEC
H7E1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLUBTAILS MIXOLOGY SPIKED SELTZER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

préparations alcoolisées pour cocktails; panachés alcoolisés à base de malt
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 Numéro de la demande 2,035,554  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BROUE-ALLIANCE INC. / BREW-ALLIANCE 
INC.
3838 Leman Boulevard
Laval
QUEBEC
H7E1A1

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MAD TEA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

préparations alcoolisées pour cocktails; panachés alcoolisés à base de malt
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 Numéro de la demande 2,035,572  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adrianne Fekete
302-2233 Argentia Rd
Mississauga
ONTARIO
L5N2X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Star Private Investigations
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
agences privées d'enquête et de sécurité
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 Numéro de la demande 2,035,574  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adrianne Fekete
302-2233 Argentia Rd
Mississauga
ONTARIO
L5N2X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Star Investigations
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
agences privées d'enquête et de sécurité
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 Numéro de la demande 2,035,575  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Loggerflex Smart Devices Ltd. 
2, 3304, Cambie st.
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5Z2W5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Healtex
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

capteurs de température; capteurs de température
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 Numéro de la demande 2,035,576  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adrianne Fekete
302-2233 Argentia Rd
Mississauga
ONTARIO
L5N2X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Star Private Investigator
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
agences privées d'enquête et de sécurité
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 Numéro de la demande 2,035,578  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Adrianne Fekete
302-2233 Argentia Rd
Mississauga
ONTARIO
L5N2X7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Star Investigator
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 45
agences privées d'enquête et de sécurité
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 Numéro de la demande 2,035,604  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zeina Badawi
56 Isaiah Dr
Kitchener
ONTARIO
N2E0B2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Butterful
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
boulangerie
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 Numéro de la demande 2,035,615  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Abtin Memarzadeh
Eleni Kripotos
401-2138 Old Dollarton Rd
North Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V7H1A7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Shroomies
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

(1) suppléments alimentaires pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments à base de 
plantes pour l'état général de la santé et le bien-être; suppléments minéraux; suppléments 
nutritionnels pour l'état général de la santé et le bien-être; compléments de vitamines et minéraux

 Classe 29
(2) champignons comestibles séchés; champignons séchés

 Classe 31
(3) champignons frais pour l'alimentation; champignons frais; champignons non préparés
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 Numéro de la demande 2,035,616  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NOUZIERES, Michael
5333 Rue Sherbrooke E
Appartement A0468
H1T4B6
montréal
QUÉBEC
H1T4B6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

outils de jardinage; outils de mécaniciens; outils à main; outils à main entraînés manuellement; 
outils à main pour la réparation et l'entretien de bicyclettes; outils à main à fonctionnement manuel
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 Numéro de la demande 2,035,625  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Jinhua Qiushi E-Commerce Co., Ltd.
No. 28, Shangzhong Rd.,
Shangduantou Village, Hushan St., Wuyi,
Jinhua, Zhejiang, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROSYLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Robes de chambre; soutiens-gorge; camisoles; gants de conduite; hauts en tricot; gants en cuir; 
mitaines; pyjamas; pantalons; porte-jarretelles pour femmes.
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 Numéro de la demande 2,035,626  Date de production 2020-06-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Guangdong Shenpu Technology Co., LTD.
Room 802, Block 8, No.142 Jinghai West Road
Changan Town, Dongguan City, Guangdong 
Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants tout usage; sels de bain à usage autre que médical; masques de beauté; 
cosmétiques; huiles essentielles à usage personnel; crayons à sourcils; poudre pour le visage; 
nettoyants pour le visage; produits nourrissants pour les cheveux; produits nettoyants pour les 
mains; brillants à lèvres; lotions à usage cosmétique; fonds de teint; trousses de maquillage; 
produits démaquillants; parfums; solutions à récurer; savons à raser; écrans solaires; poudre à 
laver.

 Classe 05
(2) Désinfectants tout usage; savons à mains liquides antibactériens; antiseptiques; médicaments 
antitumoraux; bandages pour pansements; sels de bain à usage médical; porte-cotons à usage 
médical; dépuratifs pour le corps; savon désinfectant; désinfectants pour toilettes chimiques; 
désinfectants à usage domestique; cache-oeil à usage médical; aliments pour bébés; alcool 
isopropylique à usage médical; suppléments nutritifs pour la santé et le bien-être en général; 
pesticides; papier réactif à usage médical et vétérinaire; pansements chirurgicaux.

 Classe 06
(3) Colonnes d'affichage en métal; alliages de métaux communs; boulons en métal; supports en 
métal pour mobilier; crochets de fixation en métal pour tuyaux; métaux communs bruts et mi-
ouvrés pour la fabrication; garnitures de porte en métal; accessoires en métal pour lits; 
accessoires en métal pour mobilier; ressorts (quincaillerie); lattes en métal; chaînes en métal; 
conduites d'eau en métal; kiosques de jardin transportables en métal; matériaux de renforcement 
en métal pour la construction; arrêts en métal pour fenêtres; escaliers en métal; fil d'acier; boîtes à 
outils en métal; serres transportables en métal à usage domestique.

 Classe 07
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(4) Machines de calcination pour le traitement chimique; machines à carder; machines à filer les 
fibres chimiques; machines à repriser; taille-haies électriques; perceuses électriques à main; 
machines à tricoter; dentellières; machines à parer le cuir; lames de métier à tisser; machines pour 
le moulage du plastique; commandes à pédale pour machines à coudre; bobines de métier à 
tisser; presses rotatives pour tissus; machines à coudre; chariots pour machines à tricoter; 
coulisseaux pour machines à tricoter; métiers à filer; rouets à filer; machines à ramer les tissus; 
machines à filer.

 Classe 09
(5) Récepteurs audio et vidéo; chargeurs de batterie pour utilisation avec des téléphones; 
appareils photo et caméras; vêtements de protection contre les produits chimiques et les 
rayonnements; ordinateurs de transmission; claviers d'ordinateur; ordinateurs; alarmes antivol 
électroniques; puces électroniques pour la fabrication de circuits intégrés; articles chaussants de 
protection contre le feu; système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs d'interface réseau; casques d'écoute; 
microphones pour appareils de communication; téléphones mobiles; ordinateurs de navigation 
pour voitures; podomètres; lecteurs MP3 portatifs; lunettes de protection; robots de surveillance 
pour la sécurité; chaussures de protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
montres intelligentes; ordinateurs tablettes; écrans vidéo.

 Classe 10
(6) Ceintures abdominales à usage médical; coussins pneumatiques à usage médical; lits 
spécialement conçus à des fins médicales; canules; compresses froides de premiers soins; gants 
à usage médical; moniteurs de la fonction cardiaque à porter pendant l'exercice; sacs à glace à 
usage médical; masques pour le personnel médical; cathéters médicaux et chirurgicaux; 
dispositifs médicaux pour la dosimétrie dans le domaine de la radiothérapie; masques sanitaires 
de protection contre la poussière à usage médical; endoprothèses; champs opératoires; blouses 
de chirurgie; masques chirurgicaux; couvre-chaussures de chirurgie; matériel de suture; 
thermomètres à usage médical; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons.

 Classe 21
(7) Brosses pour le nettoyage de réservoirs et de contenants; gants pour le lavage de voitures; 
baguettes; chiffons de nettoyage; batteries de cuisine; casseroles; tasses; brosses à vaisselle; 
assiettes de table jetables; gourdes pour le sport; verres à boire; gants pour travaux ménagers; 
louches de cuisine; mitaines de cuisine; boîtes à lunch; cuillères à mélanger; tampons en métal 
pour le nettoyage; porte-serviettes de table; tasses à thé; arrosoirs.

 Classe 22
(8) Sacs pour le transport et l'entreposage de marchandises en vrac; sacs en tissu pour 
l'emballage; grands sacs de bivouac en tant qu'abris; sacs mortuaires; bourre de coton pour le 
rembourrage; filets en coton; plumules; édredon; plumes pour la literie; linters; soie brute; fibres 
textiles brutes; cordes et ficelles; fils pour la reliure; bourre de soie; paille pour le rembourrage; 
bâches; tentes; fibres textiles; ouate pour le filtrage; ouate pour le rembourrage; bourre de laine.

 Classe 24
(9) Linge de toilette; couvre-lits; linge de lit; couvertures pour animaux de compagnie; tissus de 
coton; serviettes en coton; tissus à usage textile; housses à mobilier en plastique; tissu de gaze; 
tricots; moustiquaires; tissus non tissés; toile à voile; draps; sacs de couchage; tissus pour la 
fabrication de literie; débarbouillettes en tissu; doublures en tissu pour vêtements.

Services
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Classe 35
(1) Services de conseil en gestion des affaires; organisation et tenue de salons commerciaux dans 
le domaine des jouets; évaluation d'entreprise; services d'intermédiaire commercial ayant trait à la 
mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de 
financement; aide à la gestion des affaires; agences de renseignements commerciaux offrant des 
renseignements fiscaux; services de ressources humaines en impartition; services d'agence 
d'importation-exportation; services d'évaluation de marché; études de marché; services d'analyse 
de marketing; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits; promotion des produits et des services de tiers par des 
publicités sur des sites Web; offre d'information de marketing d'entreprise pour des tiers; offre de 
services d'information en ligne sur les répertoires d'entreprises; offre de renseignements fiscaux 
par un site Web interactif; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; démonstration de vente pour des 
tiers; promotion des ventes pour des tiers par la distribution et l'administration de cartes 
d'utilisateur privilégié.

Classe 39
(2) Transport aérien de fret; transport par ambulance; transport par autobus; déchargement de 
marchandises; livraison aérienne de marchandises; livraison de marchandises commandées par 
correspondance; expédition de fret; transport de fret par bateau; transport par voiture louée; 
services de consigne de bagage; remorquage maritime; emballage d'articles pour le transport; 
livraison de colis; portage; transport ferroviaire de marchandises; services de chaîne logistique et 
de logistique inverse, à savoir transport de marchandises pour des tiers par avion, train, navire ou 
camion; transport par camion; déchargement de fret; services de remorquage de véhicules en 
panne; services d'entrepôt.
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 Numéro de la demande 2,035,633  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Huansheng Chen
No. 155, Xinde Bingdong Village, Xindong 
Town
Gaozhou City, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

(1) tuyaux de drainage métalliques; coudes de tuyaux métalliques; raccords métalliques pour 
tuyaux; manifolds métalliques pour canalisations; quincaillerie pour valises; clapets de conduites 
d'eau en métal; conduites en métal incluant celles en alliage d'acier et de titane

 Classe 11
(2) radiateurs électriques; éléments chauffants; thermoplongeurs; chauffe-tasses alimentés par 
USB; chauffe-eau; machines de purification des eaux pour usage domestique
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 Numéro de la demande 2,035,634  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Xinze Chen
205, Bldg. 3, Zone 4, Buxin Garden
No. 1069, Taibai Rd., Luohu Dist.
Shenzhen, Guangdong, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SCENGCLOS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

distributeurs d'aliments pour bétail actionnés par les animaux; plats à gâteaux; tapis à pâtisserie; 
mangeoires d'oiseaux; chiffons de nettoyage et de polissage; chiffons de nettoyage; chiffons de 
nettoyage; emporte-pièces de cuisine; tamis de cuisine; contenants pour aliments; presse-
agrumes; bols à mélanger; cuillères à mélanger; mortiers de cuisine; chopes à boire; pilons de 
cuisine; soucoupes pour pots à fleurs; spatules de cuisine; infuseurs à thé en métaux précieux; 
passe-thé
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 Numéro de la demande 2,035,637  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Chengdu Windflower Co., Ltd.
Room 1201, Unit 1, Building 2, No. 368, 2nd 
Tianfu Street
Chengdu High-tech Zone, China (Sichuan) 
Pilot Free Trade Zone
Chengdu City, 610041
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 29

(1) albumine à usage culinaire; fruits à coque aromatisés; pulpe de fruit; collations à base de fruits; 
chips de pomme de terre pauvres en matières grasses; beurre d'arachides; craquelins de pomme 
de terre; flocons de pommes de terre; graines de tournesol préparées; fruits et légumes en 
conserve; noix grillées; huile de soja à usage alimentaire; tofu; steaks de tofu

 Classe 30
(2) farine de sarrasin; collations à base de céréales; chutney condiments; farine de maïs; farine; 
plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; jus de viande; nouilles; pop-corn; ramen [plat 
japonais à base de nouilles]; collations à base de riz; senbei [crackers au riz]; nouilles soba; sauce 
soya; confiseries sucrées; vinaigre
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 Numéro de la demande 2,035,706  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HD Hardwood Flooring Ltd
54A Clark Ave
Thornhill
ONTARIO
L3T1S5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HD Hardwood Flooring / Rexwood Flooring
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

planchers de bois franc
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 Numéro de la demande 2,035,710  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
 Impact Automotive Inc.
8140 Rue Charles-Édouard-Renaud
Terrebonne
QUEBEC
J7M2E9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

QUICKBLADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

essuie-glace pour automobiles; essuie-glaces pour véhicules automobiles; balais d'essuie-glaces; 
essuie-glaces
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 Numéro de la demande 2,035,743  Date de production 2020-06-23
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Origine nature inc.
43-195 Rue Brissette
Sainte-Agathe-Des-Monts
QUÉBEC
J8C3S4

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FLEURS DE LISE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

cannabis séché
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 Numéro de la demande 2,035,974  Date de production 2019-12-19
 Numéro d'enregistrement international 1537182

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Verifly USA, Inc.
174 West 4th Street, Suite 204
New York NY 10014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THIMBLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Application logicielle téléchargeable pour ordinateurs, téléphones mobiles et appareils de 
communication sans fil pour les services de courtage d'assurance, la soumission et le traitement 
de réclamations d'assurance, l'offre et la consultation de soumissions d'assurance, l'émission de 
polices d'assurance, la transmission électronique de documents de programme et d'information 
sur les réclamations d'assurance, l'évaluation, la gestion et la facturation.

Services
Classe 35
(1) Administration en matière d'assurance; administration de réclamations d'assurance; 
administration de polices d'assurance pour l'utilisation de drones à des fins commerciales et 
récréatives; services de consultation aux particuliers et aux entreprises dans le domaine de la 
gestion des risques d'entreprise.

Classe 36
(2) Services de courtage d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; consultation en 
assurance; services de consultation aux particuliers et aux entreprises dans le domaine de 
l'assurance.

Classe 42
(3) Site Web pour l'offre de services de courtage d'assurance, la soumission de réclamations 
d'assurance à des fins de traitement, l'offre et la consultation de soumissions d'assurance, 
l'émission de polices d'assurance, la transmission électronique de documents de programme et 
d'information sur les réclamations d'assurance, l'évaluation, la gestion et la facturation; services de 
logiciel-service (SaaS), à savoir logiciels pour la soumission et le traitement de réclamations 
d'assurance, l'offre et la consultation de soumissions d'assurance, l'émission de polices 
d'assurance, la transmission électronique de documents de programme et d'information sur les 
réclamations d'assurance, l'évaluation, la gestion et la facturation; application logicielle en ligne 
non téléchargeable pour ordinateurs, téléphones mobiles et appareils de communication sans fil 
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pour les services de courtage d'assurance, la soumission et le traitement de réclamations 
d'assurance, l'offre et la consultation de soumissions d'assurance, l'émission de polices 
d'assurance, la transmission électronique de documents de programme et d'information sur les 
réclamations d'assurance, l'évaluation, la gestion et la facturation.

Revendications
Date de priorité de production: 20 juin 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88481993 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,036,049  Date de production 2020-03-10
 Numéro d'enregistrement international 1537706

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Alveo Technologies, Inc.
1000 Atlantic Ave. Suite 114
Alameda CA 94501
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de quatre cercles réunis pour former un losange, et de la marque 
nominale ALVEO.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, ALVEO est un mot italien dont la traduction anglaise est « bed ».

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels médicaux enregistrés et téléchargeables pour l'analyse et la détection d'ADN et 
d'ARN; logiciels médicaux enregistrés et téléchargeables pour le diagnostic et la communication 
de l'existence de maladies ou des symptômes de maladies, à savoir de troubles du système 
endocrinien, de troubles métaboliques, y compris de l'obésité, de troubles oncologiques, de 
troubles rénaux, de troubles urologiques, de troubles hépatiques, de troubles du système nerveux, 
de troubles infectieux, de troubles du système immunitaire, de troubles gastro-intestinaux, de 
troubles respiratoires et pulmonaires, de troubles cardiovasculaires, de troubles hématologiques, 
de troubles de l'appareil reproducteur, de troubles oculaires, de troubles dermatologiques, de 
troubles psychologiques et de troubles de l'appareil locomoteur.

 Classe 10
(2) Dispositifs médicaux pour la détection et l'analyse qualitatives d'ADN et d'ARN dans des 
échantillons humains pour la détection de la COVID-19, de grippes de type A et B et de virus 
respiratoire syncytial; appareil d'analyse de biomarqueurs de diagnostic pour la prévention, la 
détection et la communication de l'existence de maladies ou des symptômes de maladies, à savoir 
de troubles du système endocrinien, de troubles métaboliques, y compris de l'obésité, de troubles 
oncologiques, de troubles rénaux, de troubles urologiques, de troubles hépatiques, de troubles du 
système nerveux, de troubles infectieux, de troubles du système immunitaire, de troubles gastro-
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intestinaux, de troubles respiratoires et pulmonaires, de troubles cardiovasculaires, de troubles 
hématologiques, de troubles de l'appareil reproducteur, de troubles oculaires, de troubles 
dermatologiques, de troubles psychologiques et de troubles de l'appareil locomoteur.

Services
Classe 42
Offre d'information sur la recherche médicale et scientifique ayant trait à la détection des maladies 
infectieuses par Internet; recherche et développement de nouveaux produits ayant trait à la 
détection des maladies infectieuses; offre d'information sur la recherche médicale et scientifique 
dans le domaine des essais pharmaceutiques et cliniques; recherche et développement médicaux 
de nouveaux produits pour des tiers.

Revendications
Date de priorité de production: 23 septembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88627519 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,036,082  Date de production 2020-04-06
 Numéro d'enregistrement international 1537618

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kyoto Fusioneering Ltd.
5-24 Gokashohirano,
Uji-shi
Kyoto 611-0011
JAPAN

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fusioneering
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Fours industriels; garnitures spécialement conçues pour les fours; réacteurs nucléaires et pièces 
connexes.

Services
Classe 42
Conception de fours industriels; conception de réacteurs nucléaires.

Revendications
Date de priorité de production: 11 mars 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
026223 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,036,208  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1538026

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un carré aux coins arrondis bleu contenant une bordure carrée 
blanche entourant des anneaux concentriques et un arrière-plan quadrillé pâle comprenant deux 
lignes diagonales qui se croisent et dont chaque extrémité se termine par une flèche. Trois 
rectangles blancs aux coins arrondis figurent devant la bordure carrée blanche, comprennent des 
lignes blanches inclinées et se chevauchent pour former une lettre A stylisée.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un carré aux coins arrondis bleu contenant une bordure carrée blanche entourant des 
anneaux concentriques et un arrière-plan quadrillé pâle comprenant deux lignes diagonales qui se 
croisent et dont chaque extrémité se termine par une flèche. Trois rectangles blancs aux coins 
arrondis figurent devant la bordure carrée blanche, comprennent des lignes blanches inclinées et 
se chevauchent pour former une lettre A stylisée.

Produits
 Classe 09
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Logiciels téléchargeables pour la consultation, la recherche, l'examen et le téléchargement 
d'information, de nouvelles et de commentaires dans les domaines des ordinateurs, des logiciels, 
des applications logicielles, des réseaux informatiques et des réseaux infonuagiques; logiciels 
téléchargeables pour la transmission, la lecture en continu, la lecture et la consultation 
d'enregistrements audionumériques et vidéonumériques, d'images numériques et d'autres 
contenus multimédias, nommément d'émissions de radio, d'émissions d'information, de livres 
audio, de vidéos éducatives, de balados et de webémissions dans les domaines de la 
programmation informatique, des ordinateurs et du codage de logiciels, du développement de 
logiciels et des applications logicielles, sur des appareils électroniques numériques, nommément 
des téléphones mobiles, des téléphones intelligents, des lecteurs multimédias portatifs, 
nommément des lecteurs vidéonumériques et des lecteurs de musique numérique, des 
ordinateurs tablettes et des ordinateurs de poche; fichiers audio, vidéo et multimédias 
préenregistrés et téléchargeables contenant des illustrations, des enregistrements 
audionumériques et vidéonumériques, du contenu audio et des éléments graphiques ainsi que des 
messages texte ayant trait au développement de logiciels et à la programmation informatique; 
fichiers numériques audio, vidéo et multimédias téléchargeables comprenant du contenu audio et 
des éléments graphiques, des enregistrements audio et vidéo, des messages texte, des 
illustrations numériques et des images numériques concernant des nouvelles, des évènements 
culturels ainsi que des émissions de divertissement et éducatives, nommément des émissions de 
radio, des livres audio, des vidéos éducatives, des balados et des webémissions dans les 
domaines de la programmation informatique, des ordinateurs et du codage de logiciels, du 
développement de logiciels et des applications logicielles.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
79115 en liaison avec le même genre de produits



  2,036,372 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1339

 Numéro de la demande 2,036,372  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 1158083

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BERK AYAKKABI VE SARACIYE SANAYI 
TICARET LIMITED SIRKETI
IOSB Giyim Sanayi Sitesi,
4 Ada, C Blok, Kat:6 No:613
Basaksehir - Istanbul
TURKEY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le dauphin est 
bleu ciel avec l'abdomen blanc. Les mots FLY SOFT sont bleu ciel. La ligne sous les mots FLY 
SOFT est d'un dégradé passant, à l'horizontale, du bleu ciel au blanc. L'arrière-plan est bleu ciel 
avec un ovale blanc au centre.

Produits
 Classe 25

Vêtements, nommément pantalons; vestes; pardessus; manteaux; jupes; costumes; jerseys; 
gilets; chandails; doublures confectionnées en cuir, à savoir pièces de vêtements; tee-shirts; 
chandails molletonnés; robes; bermudas; shorts; pyjamas; chandails; jeans; ensembles 
d'entraînement; vêtements imperméables; vêtements de plage; maillots de bain; costumes de 
bain; vêtements de sport (exclusivement à usage sportif); vêtements pour bébés, nommément 
chandails; pantalons; manteaux; robes; vêtements de dessous, nommément boxeurs; soutiens-
gorge; caleçons; pantalons; 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 
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casquettes; calottes; casquettes de sport; chapeaux; bérets; gants (vêtements); bas; ceintures 
(vêtements); camisoles; sarongs; écharpes; foulards; châles; cols amovibles pour robes et 
chemises; régates; cravates; porte-jarretelles.
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 Numéro de la demande 2,036,394  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Caleb Ahuka
406-315 Rue Eleanor
Montréal
QUEBEC
H3C0T7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GreenBee Co
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

planches à découper pour la cuisine; planches à découper pour la cuisine; râpes de cuisine; 
articles de cuisine en métal émaillé; louches de cuisine; gants de cuisine; couvercles de 
chaudrons; brosse de cuisine; vases de cuisine; cuillères pour arroser la viande; mortiers de 
cuisine; pilons de cuisine; spatules de cuisine
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 Numéro de la demande 2,036,405  Date de production 2020-06-24
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
92702414 Quebec Inc.
3360 Rue De La Calypso
Sainte-Catherine
QUEBEC
J5C1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RxInside
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

cannabis médicinal
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 Numéro de la demande 2,036,426  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mannan Umar
827/1 Azad Nagar
Roorkee, UK 247667
INDIA

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 09

compas de marine; sextants; longues-vues
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 Numéro de la demande 2,036,436  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shoba Sudama
400 Dwight Ave
Oshawa
ONTARIO
L1J1L1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Hair & Beauty Inspirations Passion! Inspiration! 
Creation!
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Shampooings 3 en 1; crèmes (baumes) de beauté; cosmétiques de soins de beauté; crèmes 
de beauté pour les soins du corps; gels de beauté; lotions de beauté; masques de beauté; laits de 
beauté; sérums de beauté; savon de beauté; cosmétiques de soins du corps et de beauté; crèmes 
de beauté pour le visage et le corps; masques de beauté; shampooing; shampooings et 
revitalisants; fixatif; gel coiffant; mousse coiffante; produits capillaires à onduler et de mise en plis.

 Classe 25
(2) Articles vestimentaires de sport; jupes habillées; chapeaux de mode; sous-vêtements; tee-
shirts à manches longues; chemises pour hommes; maillots sans manches; chemises de nuit; 
polos; tailleurs jupes; jupes; jupes et robes; blouses pour femmes; robes de cérémonie pour 
femmes; lingerie féminine; vêtements sport pour femmes.

Services
Classe 44
Conseils en matière de soins capillaires; services de soins esthétiques; services de salon de 
coiffure pour hommes; services de soins esthétiques; services de salon de beauté; salons de 
beauté; services d'épilation à la cire pour enlever les poils humains; consultation dans le domaine 
des cosmétiques; services d'analyse cosmétique pour déterminer les cosmétiques les plus 
appropriés pour la forme du visage et le teint d'une personne; services de salon de coiffure; 
services de salon de coiffure pour enfants; services de salon de coiffure pour hommes; services 
de salon de coiffure pour militaires; services de salon de coiffure pour femmes; services de lissage 
des cheveux; services de coiffure; services de traitement capillaire; services de salon de coiffure; 
services de salon de coiffure pour enfants; services de salon de coiffure pour hommes; services 
de salon de coiffure pour militaires; services de salon de coiffure pour femmes; salons de coiffure; 
services de soins de beauté et de santé offerts par des saunas, des salons de beauté, des 
sanatoriums, des salons de coiffure et des salons de massage; services de salon de soins des 



  2,036,436 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1345

ongles; offre d'information sur les services de salon de beauté; offre d'information sur les services 
de salon de coiffure et de beauté; services de salon de soins de la peau.
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 Numéro de la demande 2,036,442  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Salient Behavioural Consultants Ltd.
7 Bell Yard
London, WC2A 2JR
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

5D
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
Analyse de données et de statistiques d'études de marché; consultation en gestion et en 
organisation des affaires; consultation en gestion des affaires; services de consultation et de 
conseil en gestion des affaires; services de consultation en gestion des affaires; consultation en 
gestion des affaires; consultation en gestion des affaires en matière de stratégie, de marketing, de 
production, de personnel et de vente au détail; services de consultation en organisation et en 
gestion des affaires; consultation en organisation d'entreprise; collecte d'information d'études de 
marché; réalisation d'enquêtes auprès des entreprises et d'études de marché pour des tiers; 
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'étude de consommation; 
consultation en gestion de personnel et en emploi; consultation en gestion de personnel; 
consultation professionnelle en gestion de personnel; offre de services de groupe de discussion; 
offre de consultation en marketing dans le domaine des médias sociaux; offre de consultation en 
marketing dans le domaine des médias sociaux; services de recherche en matière de politiques 
publiques; consultation en stratégie de médias sociaux; évaluation statistique de données d'études 
de marché.
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 Numéro de la demande 2,036,557  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Luis Silva de Balboa
Casilla 01 Los Cobres
Vitacura
Santiago, 7640606
CHILE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

POLARIS HOUSING SYSTEMS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 19

panneaux de béton
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 Numéro de la demande 2,036,566  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lucija Nila Mihetec
101-13704 24 St NW
Edmonton
ALBERTA
T5Y1J7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Thrifty Organics
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Masques antipoussière; masques de protection contre la poussière; masques de protection contre 
la poussière.
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 Numéro de la demande 2,036,568  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Schulte Industries Ltd.
PO Box 70
Englefeld
SASKATCHEWAN
S0K1N0

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Disc on Demand
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

herses
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 Numéro de la demande 2,036,571  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NORTURE LIGHTS CELL SCIENCE INC.
4-825 48th St E
Saskatoon
SASKATCHEWAN
S7K0X5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Canatree
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

cosmétiques et maquillage
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 Numéro de la demande 2,036,587  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
John Jayapaul
1818 Parkhurst Crescent
L1X0B1
Pickering
ONTARIO
L1X0B1

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Integrity Bliss Online
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots « Integrity Bliss Online », « Trustibo » et IBO en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 35
Services informatisés de commande en ligne de vêtements; magasins d'équipement 
photographique à prix réduit; publicité en ligne pour des tiers par un réseau de télématique; 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 d'articles chaussants; vente en ligne de 
couvre-chefs; vente en ligne d'appareils électroniques de divertissement à domicile; vente en ligne 
d'articles ménagers; vente en ligne d'équipement photographique; vente en ligne d'articles de 
sport; vente en ligne de jouets; exploitation d'un magasin d'équipement informatique.
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 Numéro de la demande 2,036,590  Date de production 2020-06-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Microsafe Care Australia Pty. Ltd
150 Williams Rd
Mount Duneed, 3217
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Nanocyn
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

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; désinfectants à verres de contact; nettoyants désinfectants pour la salle de bain; savon 
désinfectant; savons désinfectants; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; 
désinfectants pour toilettes chimiques; désinfectants pour verres de contact; désinfectants pour 
verres de contact; désinfectants pour appareils et instruments dentaires; désinfectants à usage 
domestique; désinfectants pour appareils et instruments médicaux; désinfectants pour instruments 
médicaux; désinfectants pour piscines; savon à mains liquide désinfectant; savon à mains liquide 
désinfectant; savons parfumés désinfectants; lingettes désinfectantes jetables; produits de 
désinfection des oeufs; désinfectants pour les ongles; bâtonnets de fumigation pour utilisation 
comme désinfectants; désinfectants pour les mains; produits de désinfection des mains; 
désinfectants pour chenils; produits de désinfection des ongles; produits pour la désinfection des 
oeufs; savon liquide désinfectant pour fruits et légumes; lingettes désinfectantes; désinfectants 
pour voies urinaires. .
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 Numéro de la demande 2,036,593  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Microsafe Care Australia Pty. Ltd
150 Williams Rd
Mount Duneed, 3217
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Microsafe
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

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; désinfectants à verres de contact; nettoyants désinfectants pour la salle de bain; savon 
désinfectant; savons désinfectants; nettoyants désinfectants pour cuvettes de toilette; 
désinfectants pour toilettes chimiques; désinfectants pour verres de contact; désinfectants pour 
verres de contact; désinfectants pour appareils et instruments dentaires; désinfectants à usage 
domestique; désinfectants pour appareils et instruments médicaux; désinfectants pour instruments 
médicaux; désinfectants pour piscines; savon à mains liquide désinfectant; savon à mains liquide 
désinfectant; savons parfumés désinfectants; lingettes désinfectantes jetables; produits de 
désinfection des oeufs; désinfectants pour les ongles; bâtonnets de fumigation pour utilisation 
comme désinfectants; désinfectants pour les mains; produits de désinfection des mains; 
désinfectants pour chenils; produits de désinfection des ongles; produits pour la désinfection des 
oeufs; savon liquide désinfectant pour fruits et légumes; lingettes désinfectantes; mèches soufrées 
pour utilisation comme désinfectants; mèches soufrées pour utilisation comme désinfectants; 
mèches soufrées pour utilisation comme désinfectants; désinfectants pour voies urinaires.
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 Numéro de la demande 2,036,620  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Idea Theorem Inc.
140 Yonge Street #200
Toronto
ONTARIO
M5C1X6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Empathy Phase
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
conception et développement de logiciels
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 Numéro de la demande 2,036,623  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
I-Mix Mini Mart Inc.
19 Turnberry Crescent
Unionville
ONTARIO
L3R0R7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

I-Mix Markets
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Services
Classe 35
Comptoirs de vente de boissons; comptoirs de vente d'aliments; vente en ligne de produits 
alimentaires; services de dépanneur de détail; services de vente au détail offerts par des 
dépanneurs.
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 Numéro de la demande 2,036,638  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weizhisheng Technology Co., Ltd
Room 2001, Building 1
Guangdian wenhua chuangyiyuan
Qingqing RD Longhua DIST
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GOOVI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

machines à couper le pain; machines à laver les tapis; installations centrales de nettoyage par le 
vide; capteurs de poussière à cyclone; filtres à poussière et sacs pour aspirateurs; balais 
électriques pour tapis; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; moulins à café 
électriques; presse-fruits et presse-légumes électriques; machines de nettoyage de planchers; 
machines à repasser à usage commercial; balayeuses de routes; aspirateurs robotisés; machines 
pour le nettoyage du sable; appareils de nettoyage à vapeur; accessoires d'aspirateur; sacs 
d'aspirateurs; tuyaux d'aspirateurs de poussière; aspirateurs; machines à râper les légumes
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 Numéro de la demande 2,036,641  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weizhisheng Technology Co., Ltd
Room 2001, Building 1
Guangdian wenhua chuangyiyuan
Qingqing RD Longhua DIST
Shenzhen, 518000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WZS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

machines à couper le pain; machines à laver les tapis; installations centrales de nettoyage par le 
vide; capteurs de poussière à cyclone; filtres à poussière et sacs pour aspirateurs; balais 
électriques pour tapis; pressoirs à fruits électriques à usage domestique; moulins à café 
électriques; presse-fruits et presse-légumes électriques; machines de nettoyage de planchers; 
machines à repasser à usage commercial; balayeuses de routes; aspirateurs robotisés; machines 
pour le nettoyage du sable; appareils de nettoyage à vapeur; accessoires d'aspirateur; sacs 
d'aspirateurs; tuyaux d'aspirateurs de poussière; aspirateurs; machines à râper les légumes
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 Numéro de la demande 2,036,689  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shane Weatherby
701 Brook Road North
Cobourg
ONTARIO
K9A4J8

Agent
ALISON LESTER
24 Covert Street, Cobourg, ONTARIO, K9A2L6

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRASOLVE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

(1) Produits nettoyants pour tapis; nettoyants en vaporisateur à usage domestique; nettoyants 
pour tissus.

 Classe 05
(2) Gels désinfectants antibactériens pour la peau à base d'alcool; désinfectants tout usage; 
désodorisants pour tapis; lingettes désinfectantes jetables; désinfectants pour les mains; savon 
liquide désinfectant pour fruits et légumes.
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 Numéro de la demande 2,036,704  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PJMaxx Inc
157 Roywood Dr
North York
ONTARIO
M3A2E3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PJMaxx
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

serre-poignets
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 Numéro de la demande 2,036,716  Date de production 2020-06-26
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Vancillary Products Ltd.
PO Box 1151 Stn Main
Nelson
BRITISH COLUMBIA
V1L2H3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Vancillary
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
vente au détail de pièces automobiles
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 Numéro de la demande 2,037,565  Date de production 2020-05-20
 Numéro d'enregistrement international 1538223

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cinclus Pharma AG
Gartenstrasse 101
CH-4052 BASEL
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CINCLUS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques pour maladies associées au reflux gastro-
oesophagien; préparations et substances médicinales pour maladies associées au reflux gastro-
oesophagien; produits pharmaceutiques pour maladies associées au reflux gastro-oesophagien; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles gastro-intestinaux; médicaments 
pour le traitement des maladies gastro-intestinales.

Services
Classe 42
(1) Développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; services de développement 
de médicaments; recherche scientifique dans le domaine de la pharmacie ayant trait aux maladies 
associées au reflux gastro-oesophagien; recherche et développement scientifiques ayant trait aux 
maladies associées au reflux gastro-oesophagien; mise au point de produits pharmaceutiques; 
recherche médicale.

Classe 44
(2) Services médicaux ayant trait aux maladies associées au reflux gastro-oesophagien; services 
de conseil sur les soins de santé ayant trait aux maladies associées au reflux gastro-oesophagien; 
conseils pharmaceutiques; services de conseil ayant trait aux produits pharmaceutiques; conseils 
médicaux ayant trait aux maladies associées au reflux gastro-oesophagien.

Revendications
Date de priorité de production: 20 novembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018155238 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,037,586 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1362

 Numéro de la demande 2,037,586  Date de production 2020-05-26
 Numéro d'enregistrement international 1539011

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Firetree Chocolate Ltd
3 Holkham Road, Orton Southgate
Peterborough PE2 6TE
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Le mot FIRETREE 
est en dégradé de jaune sur un arrière-plan blanc.

Produits
 Classe 30

Chocolat; cacao; confiseries, nommément confiseries à base de lait d'amande, de lait d'avoine, 
de lait de coco, de lait de chia, de lait de riz, de lait de sésame et de lait de noix.
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 Numéro de la demande 2,038,713  Date de production 2020-05-19
 Numéro d'enregistrement international 1539913

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Inxpect S.p.A.
Via Serpente 91
I-25131 Brescia
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INXPECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Radar; radars.
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 Numéro de la demande 2,039,904  Date de production 2020-03-02
 Numéro d'enregistrement international 1541110

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

The Broad Institute, Inc.
415 Main Street
Cambridge MA 02142
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COUNT ME IN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
(1) Mise à disposition de publications non téléchargeables sous forme d'articles et rapports dans le 
domaine de la génétique, des troubles génétiques et de la recherche génétique par le biais d¿un 
site Web.

Classe 42
(2) Recherche génétique; projets de recherche génétique pour la compréhension de la base 
génétique de maladies et de la réaction aux thérapies; fourniture d'informations scientifiques en 
ligne dans le domaine de la génétique, des troubles génétiques, de la recherche génétique, et 
recherches médicales dans le domaine de la génétique à partir de bases de données 
informatiques; fourniture d'informations scientifiques dans le domaine de la génétique, des 
troubles génétiques, de la recherche génétique, et informations en matière de recherche médicale 
dans le domaine de la génétique par le biais d¿un site Web.
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 Numéro de la demande 2,039,976  Date de production 2020-05-11
 Numéro d'enregistrement international 1541143

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Apple Inc.
One Apple Park Way
Cupertino CA 95014
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un carré aux coins arrondis bleu contenant une bordure carrée 
blanche entourant des anneaux concentriques et un arrière-plan quadrillé pâle comprenant deux 
lignes diagonales qui se croisent et dont chaque extrémité se termine par une flèche. Trois 
rectangles blancs aux coins arrondis figurent devant la bordure carrée blanche, comprennent des 
lignes blanches inclinées et se chevauchent pour former une lettre A stylisée.

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée d'un carré aux coins arrondis bleu contenant une bordure carrée blanche entourant des 
anneaux concentriques et un arrière-plan quadrillé pâle comprenant deux lignes diagonales qui se 
croisent et dont chaque extrémité se termine par une flèche. Trois rectangles blancs aux coins 
arrondis figurent devant la bordure carrée blanche, comprennent des lignes blanches inclinées et 
se chevauchent pour former une lettre A stylisée.

Services
Classe 41
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Services éducatifs, nommément offre de nouvelles, d'information éducative et de contenu 
multimédia, à savoir de vidéos non téléchargeables en ligne, dans les domaines des ordinateurs, 
des logiciels, des applications logicielles, des réseaux informatiques et des réseaux infonuagiques; 
services de divertissement, à savoir conception, production et présentation, en l'occurrence 
distribution de contenu multimédia de divertissement, nommément d'émissions de radio, 
d'émissions d'information, de livres audio, de vidéos éducatives non téléchargeables, de balados 
et de webémissions dans les domaines de la programmation informatique, du codage informatique 
et de logiciels, du développement de logiciels et des applications logicielles; offre de 
divertissement, à savoir d'une émission continue d'information, de téléréalité, documentaire et 
portant sur l'actualité, les arts et la culture, dans les domaines de la programmation informatique et 
du développement de logiciels, par des réseaux de télécommunication, des réseaux 
informatiques, Internet et des réseaux de communication sans fil.

Revendications
Date de priorité de production: 13 novembre 2019, Pays ou Bureau: JAMAÏQUE, demande no: 
79115 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,040,106  Date de production 2020-06-12
 Numéro d'enregistrement international 1540436

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

8 BALL SMASH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels de jeux informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles et cellulaires; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de jeux électroniques 
téléchargeables pour appareils mobiles, lecteurs multimédias portatifs, ordinateurs de poche, 
appareils électroniques numériques de poche et applications de réseautage social; programmes 
de jeux vidéo interactifs téléchargeables; programmes de jeux vidéo et informatiques 
téléchargeables; produits virtuels téléchargeables, nommément programmes informatiques 
présentant de la monnaie de jeu et des consommables, en l'occurrence du temps supplémentaire 
et d'autres fonctions de jeu additionnelles à utiliser dans des mondes virtuels en ligne.

Revendications
Date de priorité de production: 18 décembre 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88732009 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,040,138  Date de production 2020-06-26
 Numéro d'enregistrement international 1391271

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

ADVATEK LIGHTING PTY LTD
16/52 Corporate Boulevard
Bayswater VIC 3153
AUSTRALIA

Agent
JOHN S. MCKEOWN
(Goldman Sloan Nash & Haber LLP), 480 
University Avenue, Suite 1600 , Toronto, 
ONTARIO, M5G1V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIXLITE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Systèmes de commande électrique pour systèmes d'éclairage; commandes informatiques, à 
savoir systèmes de commande numérique pour faire fonctionner des systèmes d'éclairage; 
appareils de gradation pour éclairage électrique; câbles électriques pour installations d'éclairage; 
appareils d'alimentation électrique pour appareils d'éclairage, nommément convertisseurs 
électriques; commandes électroniques programmables pour installations d'éclairage; appareils de 
télécommande, nommément télécommandes pour appareils d'éclairage; commandes d'appareils 
d'éclairage de scène; gradateurs pour appareils d'éclairage de scène; régulateurs d'éclairage de 
scène; afficheurs à diodes électroluminescentes (DEL); diodes électroluminescentes (DEL); 
diodes électroluminescentes (DEL) pour tableaux d'affichage; diodes électroluminescentes (DEL) 
avec prises; tableaux de commande d'éclairage électriques; tableaux électriques de commande 
d'éclairage; transformateurs électriques pour systèmes d'éclairage; prises d'alimentation en 
courant électrique; logiciels de commande d'éclairage; programmes logiciels de commande 
d'éclairage; applications logicielles téléchargeables de commande d'éclairage; logiciels de 
minuterie pour systèmes d'éclairage.

 Classe 11
(2) Appareils d'éclairage, nommément luminaires (éclairage); appareils pour l'éclairage des 
bâtiments, nommément lampes pour la décoration; appareils pour l'éclairage des présentoirs, 
nommément appareils d'éclairage pour la décoration; appareils d'éclairage fonctionnant à 
l'électricité, nommément appareils d'éclairage électrique; appareils électriques d'éclairage, 
nommément commandes d'éclairage électrique; appareils électriques d'éclairage, nommément 
lampes électriques; appareils d'éclairage commandés par ordinateur pour spectacles de lumière, 
nommément DEL numériques; instruments d'éclairage commandés par ordinateur, nommément 
lampes à DEL; appareils d'éclairage électrique décoratifs, nommément luminaires électriques; 
appareils d'éclairage électrique décoratifs pour jardins, nommément luminaires; appareils 
d'éclairage électrique décoratifs pour patios, nommément luminaires; appareils d'éclairage 
électrique décoratifs pour l'intérieur et l'extérieur à usage résidentiel et commercial; appareils 
d'éclairage électrique décoratifs pour l'extérieur pour les jardins; appareils d'éclairage électrique 
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décoratifs pour l'extérieur pour les patios; éclairage décoratif pour arbres de Noël; ensembles 
d'éclairage décoratifs constitués d'appareils d'éclairage décoratifs, en l'occurrence décorations des 
fêtes; appareils d'éclairage intérieur électriques, nommément luminaires (éclairage); appareils 
d'éclairage électrique pour l'intérieur; dispositifs d'éclairage électrique, nommément appareils 
d'éclairage électrique; lampes électriques pour l'éclairage intérieur; lampes électriques pour 
l'éclairage extérieur; appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage de scène pour le 
cinéma, nommément appareils d'éclairage pour le cinéma, le théâtre et la scène; éclairage de 
jardin, nommément luminaires pour l'extérieur; appareils d'éclairage électrique pour l'intérieur; 
appareils d'éclairage à DEL, nommément luminaires à DEL; lampes électriques; appareils 
d'éclairage à diodes électroluminescentes (DEL), nommément appareils d'éclairage à DEL; 
appareils d'éclairage non conçus pour la photographie médicale; appareils d'éclairage pour 
l'architecture, nommément appareils d'éclairage électrique; appareils d'éclairage à usage 
commercial, nommément ensembles d'éclairage à DEL pour éclairage commercial; appareils 
d'éclairage à usage industriel, nommément appareils d'éclairage à DEL pour applications 
industrielles; appareils d'éclairage utilisant des diodes électroluminescentes (DEL), nommément 
appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); appareils d'éclairage électrique; 
appareils d'éclairage à usage commercial; appareils d'éclairage à usage domestique; appareils 
d'éclairage pour la présentation, nommément appareils d'éclairage pour les présentations 
lumineuses et les spectacles de lumière; lampes électriques; dispositifs d'éclairage constitués 
d'appareils d'éclairage à DEL (diodes électroluminescentes); tubes lumineux pour l'éclairage; 
appareils d'éclairage électrique pour l'extérieur; lampes à DEL.
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 Numéro de la demande 2,041,392  Date de production 2020-05-29
 Numéro d'enregistrement international 1541491

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Undaunted Ltd
6 Atholl Crescent
PERTH PH1 5JN
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAPA BOIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément rhum, boissons à base de rhum, punch au rhum, 
gin, boissons à base de gin, whisky, boissons à base de whisky, vermouth, boissons à base de 
vermouth, téquila, boissons à base de téquila, vodka, boissons à base de vodka; cocktails 
alcoolisés; punchs alcoolisés; préparations pour faire des boissons alcoolisées, nommément 
préparations pour faire du rhum, des boissons à base de rhum, du punch au rhum, du gin, des 
boissons à base de gin, du whisky, des boissons à base de whisky, du vermouth, des boissons à 
base de vermouth, de la téquila, des boissons à base de téquila, de la vodka et des boissons à 
base de vodka.

Services
Classe 35
Services de vente au détail de boissons alcoolisées (sauf la bière); services de vente au détail de 
bière; services de vente au détail de boissons non alcoolisées; services de vente au détail de 
préparations pour faire des boissons; services de vente en gros de boissons alcoolisées (sauf la 
bière); services de vente en gros de  bière; services de vente en gros de boissons non alcoolisées; 
services de vente en gros de préparations pour faire des boissons.
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 Numéro de la demande 2,042,672  Date de production 2020-03-31
 Numéro d'enregistrement international 1543384

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

GUANGZHOU ZIXI MANAGEMENT 
SERVICES CO., LTD.
Suite 801, 379#, Shougouling Road, 
Tianhe District, Guangzhou
Guangdong
CHINA

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 10

Masques respiratoires pour la respiration artificielle; gants à usage médical; instruments de 
massage oculaire; thermomètres à usage médical; masques sanitaires à usage médical; masques 
sanitaires; vêtements de protection à usage médical; masques respiratoires à usage médical.

Revendications
Date de priorité de production: 11 février 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 44046003 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,042,892  Date de production 2020-06-17
 Numéro d'enregistrement international 1542895

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Color Switch Productions, Inc.
4630 Judd St.
Bakersfield CA 93314
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOR SWITCH WORLD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le mot COLOR pour les classes internationales 9, 25 et 41.

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels de jeux informatiques téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables; 
logiciels de jeux électroniques téléchargeables; programmes de jeux mobiles interactifs 
téléchargeables; programmes de jeux informatiques téléchargeables pour utilisation sur des 
appareils mobiles.

 Classe 25
(2) Chandails; chandails molletonnés; vestes; chapeaux; casquettes, à savoir couvre-chefs; 
chaussettes; chaussures; sous-vêtements.

Services
Classe 35
(1) Publicité en ligne pour des tiers par Internet; publicité en ligne des produits et des services de 
tiers; promotion des produits et des services de tiers par des publicités sur des sites Web; location 
d'espace publicitaire dans des logiciels de jeux; services de magasin de vente au détail de 
produits virtuels, nommément compléments de logiciels de jeux téléchargeables pour mondes 
virtuels en ligne.

Classe 41
(2) Services de divertissement, nommément offre de jeux informatiques, vidéo et électroniques en 
ligne.

Classe 45
(3) Services de réseautage social en ligne dans le domaine des jeux.
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 Numéro de la demande 2,043,016  Date de production 2020-07-08
 Numéro d'enregistrement international 1543204

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

QUANZHOU LEVY HOUSEWARE CO., LTD
NO.101 Changxing Road, Huoju Area, 
Jiangnan Street,
Licheng District,
Quanzhou
Fujian Province
CHINA

Agent
WITMART INC.
34 King Street East, Suite 500, Toronto, 
ONTARIO, M5C2X8

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 06

Conduites d'eau en métal; accessoires en métal pour mobilier; contenants d'emballage en métal; 
panneaux en métal; cloches pour animaux; bains d'oiseaux [structures] en métal; objets d'art en 
métal commun. Métaux communs bruts et mi-ouvrés pour la fabrication; écrous en métal 
(quincaillerie); immeubles de bureaux mobiles en métal.
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 Numéro de la demande 2,044,079  Date de production 2020-06-09
 Numéro d'enregistrement international 1544147

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NephThera GmbH
Essener Bogen 7,
Manfred Eigen Campus
22419 Hamburg
ALLEMAGNE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NEPHTHERA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
(1) Recherche et développement pour l'industrie pharmaceutique.

Classe 44
(2) Services médicaux dans le domaine de néphrologie; soins d'hygiène pour être humains, 
nommément, manipulation hygiénique des liquides de dialyse dans le domaine des nouvelles 
thérapeutiques en néphrologie

Revendications
Date de priorité de production: 09 décembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
740142 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,045,250  Date de production 2019-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1545381

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Sentage Corporation
5775 Wayzata Boulevard, Suite 890
Minneapolis MN 55416
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 des lettres DSG en format stylisé, suivies d'une ligne verticale. Sur le 
côté droit de la ligne verticale se trouvent les mots DIGITAL EXPERIENCE CENTER l'un par-
dessus l'autre.

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots DIGITAL et CENTER en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

Services
Classe 40
Laboratoires dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2019, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88450772 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,045,309  Date de production 2020-03-26
 Numéro d'enregistrement international 1545476

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Honor Device Co., Ltd.
Suite 3401, Unit A, Building 6,
Shum Yip Sky Park,
No. 8089, Hongli West Road,
Xiangmihu Street,
Futian District, Shenzhen
518040 Guangdong
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 06

(1) Valves de conduite d'eau en métal; matériaux de couverture autres qu'en métal, comprenant 
des piles solaires; toile métallique; quincaillerie en métal, nommément clous (quincaillerie), 
ressorts (quincaillerie), quincaillerie en métal pour bagages, quincaillerie en métal pour 
équipement d'alpinisme; ouvre-fenêtre non électriques; sonnettes de porte en métal non 
électriques; serrures en métal, autres qu'électriques; coffres-forts [en métal ou autres qu'en métal]; 
boîtes en métal commun; panneaux en métal.

 Classe 07
(2) Robots culinaires électriques; moulins à café autres que manuels; appareils de nettoyage à la 
vapeur; aspirateurs automatiques; presses à vapeur rotatives et portatives pour tissus; broyeurs 
centrifuges; appareils électriques d'ouverture et de fermeture des rideaux; moulins à café 
électriques; coupe-légumes en spirales électriques; appareils électriques de nettoyage de vitres; 
machines et appareils de nettoyage électriques, nommément machines de nettoyage de 
planchers, machines de nettoyage à la vapeur, machines de nettoyage de tapis; presse-fruits 
électriques; centrifugeuses électriques; cireuses électriques à chaussures; machines à repasser; 
machines à essorer le linge; machines à laver; balayeuses électriques sans fil; batteurs d'aliments 
à usage commercial; machines de nettoyage à sec; robots industriels; centrifugeuses de jus de 
haricots à usage domestique; machines à coudre à usage domestique; mélangeurs d'aliments 
électriques à usage domestique; laveuses à usage domestique; lave-vaisselle à usage 
domestique; mélangeurs à main électriques à usage domestique; coupe-légumes à usage 
domestique; machines pour couper la viande à usage domestique; machines à beurre; machines 
électriques de cuisine, nommément batteurs d'aliments à usage domestique, trancheuses 
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électriques pour aliments à usage domestique, hachoirs à aliments électriques à usage 
domestique, trancheuses pour aliments à usage commercial, machines à éplucher les aliments à 
usage commercial, machines à hacher les aliments à usage commercial, machines à couper les 
aliments à usage commercial; robots culinaires électriques; balayeuses rechargeables; stylos 
d'impression 3D; imprimantes 3D.

 Classe 08
(3) Couteaux de cuisine; tondeuses à barbe; zesteurs; crics de levage manuels; outils à main 
manuels; coupe-ongles électriques ou non électriques; fers à friser; fers à défriser; nécessaires de 
manucure électriques; rasoir électrique; rasoirs électriques; tondeuses à cheveux électriques; fers 
à défriser électriques; rasoirs électriques ou non électriques; limes à ongles électriques; ciseaux à 
cheveux électriques; fers à défriser électriques; pierres à affûter; dagues; ustensiles de table 
[couteaux, fourchettes et cuillères]; taille-poils pour le nez.

 Classe 09
(4) Appareils photo et caméras; chargeurs de voiture; clés USB à mémoire flash; projecteurs 
miniatures; pèse-personnes mesurant le pourcentage d'adiposité à usage domestique; chargeurs 
de voiture sans fil; sondes de température et capteurs d'humidité; alarmes antivol automatiques 
pour fenêtres et portes; serrures électroniques; cartes d'identité magnétiques; alarmes de sécurité 
personnelle; installations antivol électriques, nommément serrures de porte à reconnaissance 
digitale, systèmes de commande électroniques pour systèmes de verrouillage de locaux, 
mécanismes de verrouillage électroniques pour coffres-forts; systèmes de contrôle d'accès 
électroniques pour portes interverrouillées; serrures de porte biométriques de reconnaissance 
d'empreintes digitales; machines de test polygraphique; souris d'ordinateur; disques à circuits 
intégrés; projecteur à cristaux liquides; projecteurs vidéo; détecteurs de fumée; lunettes 3D; câbles 
USB; assistants numériques personnels [ANP]; alarmes et avertisseurs centraux; dispositifs 
d'effets électriques et électroniques pour instruments de musique; terminaux interactifs à écran 
tactile; tableaux de contrôle; équipement de reconnaissance faciale; transducteurs; pèse-
personnes de salle de bain; lecteurs de cassettes audionumériques; balances numériques 
électroniques portatives; ordinateurs portatifs; sacs conçus pour les ordinateurs portatifs; housses 
pour ordinateurs portatifs; transpondeurs; lentilles optiques; robots humanoïdes dotés d'une 
intelligence artificielle; émetteurs de radiofréquences; applications logicielles de téléphone 
intelligent, téléchargeables, nommément applications logicielles de téléphone intelligent pour 
l'exécution de programmes d'interface utilisateur ainsi que pour la création, le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et 
l'organisation de données, à savoir de messages texte, d'illustrations, d'images et de publications 
électroniques; partitions électroniques téléchargeables; applications logicielles, téléchargeables, 
nommément applications logicielles pour l'exécution de programmes d'interface utilisateur ainsi 
que pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le 
codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de données, à savoir de messages 
texte, d'illustrations, d'images et de publications électroniques; programmes informatiques, 
téléchargeables, nommément programmes informatiques pour l'exécution de programmes 
d'interface utilisateur ainsi que pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, 
l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de données, 
à savoir de messages texte, d'illustrations, d'images et de publications électroniques; tables de 
mixage audio et vidéo; casques d'écoute personnels pour utilisation avec des systèmes de 
transmission du son; grands écrans à cristaux liquides; casques d'écoute; casques de réalité 
virtuelle; unités de cryptage électroniques; robots de surveillance pour la sécurité; robots de 
laboratoire; interphones; économiseurs d'écran enregistrés ou téléchargeables; plateformes 
logicielles, enregistrées ou téléchargeables, nommément plateformes logicielles pour l'exécution 
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de programmes d'interface utilisateur ainsi que pour la création, le téléchargement, la 
transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et 
l'organisation de données, à savoir de messages texte, d'illustrations, d'images et de publications 
électroniques; programmes d'exploitation informatique enregistrés; programmes informatiques 
enregistrés, nommément programmes informatiques pour l'exécution de programmes d'interface 
utilisateur ainsi que pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, 
l'extraction, le codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de données, à savoir 
de messages texte, d'illustrations, d'images et de publications électroniques; dispositifs sonores 
électroniques à l'intérieur de livres, nommément dispositifs audio pour livres audio; pèse-
personnes avec analyseurs de masse corporelle; écrans plats; ordinateurs tablettes; supports à 
ordinateur tablette; habillages pour ordinateurs tablettes; supports conçus pour les téléphones 
mobiles; étuis pour téléphones cellulaires; câble USB pour téléphones intelligents; émoticônes 
téléchargeables pour téléphones mobiles; perches à égoportrait pour téléphones mobiles; haut-
parleurs; enceintes pour haut-parleurs; dictionnaires électroniques de poche; tableaux de 
connexions, nommément fiches de connexion, fiches et prises électriques; caméscopes; robots 
d'enseignement; stations météorologiques numériques; serrures de porte numériques; cadres 
numériques pour photos; radios; routeurs sans fil; bagues intelligentes; téléphones intelligents; 
films protecteurs conçus pour les téléphones intelligents; étuis pour téléphones intelligents; 
habillages pour téléphones intelligents; montres intelligentes (appareils de traitement de données); 
lunettes intelligentes (appareils de traitement de données); appareils de chargement pour 
véhicules automobiles; boîtiers décodeurs; écrans à cristaux liquides [ACL]; caméras à imagerie 
thermique; appareils photo; puces d'ordinateur; émetteurs de signaux électroniques, nommément 
processeurs de signaux; agendas électroniques; stylos électroniques; puces électroniques; porte-
clés électroniques, à savoir appareils de télécommande; commutateurs électriques; prises de 
courant; batteries électriques; chargeurs de batterie électrique; prises électriques; matériaux pour 
réseaux électriques, nommément fils électriques, câbles d'ordinateur; imprimantes; appareils de 
télévision; sonnettes de porte électriques; pèse-personnes de salle de bain; piles et batteries 
rechargeables à usage général; images téléchargeables pour téléphones mobiles; centraux 
téléphoniques automatiques; compteurs de particules pour évaluer la qualité de l'air; moniteurs 
d'activité vestimentaires; moniteurs d'affichage vidéo vestimentaires; ordinateurs vestimentaires; 
ordinateurs blocs-notes; clients légers [ordinateurs]; détecteurs infrarouges; concentrateurs, 
commutateurs et routeurs pour réseaux informatiques; micros-casques; téléphones intelligents de 
style bracelet; perches à égoportrait [pieds monobranches à main]; objectifs pour égoportraits; 
enregistreurs vidéonumériques de voiture; imprimantes vidéo et imprimantes d'images; écrans 
vidéo; moniteurs vidéo; stylos pour écrans tactiles; écrans tactiles; podomètres; périphériques 
d'ordinateur, nommément souris d'ordinateur sans fil, numériseurs, manches à balai, haut-parleurs 
d'ordinateur, caméras Web; modules d'extension de mémoire d'ordinateur; écrans plats flexibles 
pour ordinateurs; matériel informatique; programme informatique (logiciel téléchargeable), 
nommément programme informatique pour l'exécution de programmes d'interface utilisateur ainsi 
que pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le 
codage, le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de données, à savoir de messages 
texte, d'illustrations, d'images et de publications électroniques; stylets informatiques; logiciels 
enregistrés, nommément logiciels pour l'exécution de programmes d'interface utilisateur ainsi que 
pour la création, le téléchargement, la transmission, la réception, l'édition, l'extraction, le codage, 
le décodage, l'affichage, le stockage et l'organisation de données, à savoir de messages texte, 
d'illustrations, d'images et de publications électroniques; claviers d'ordinateur; modems; 
téléviseurs de voiture; judas [lentilles grossissantes] pour portes; circuits intégrés; cartes à circuits 
intégrés [cartes à puce]; moniteurs d'ordinateur; connecteurs de câbles audio et vidéo; récepteurs 
audio et vidéo; moniteurs d'activité vestimentaires sous forme de bijoux; machines de lecture 



  2,045,309 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1379

d'empreinte de la main; microphones; boîtes noires [enregistreurs de données]; souris 
[périphériques d'ordinateur]; calendriers perpétuels électroniques.

(5) Appareils photo et caméras; chargeurs de voiture; clés USB à mémoire flash; suspensions à 
cardan de poche; trépieds pour appareils photo et caméras; réveils intelligents; téléphones 
cellulaires; télécommandes pour téléviseurs; projecteurs miniatures; pèse-personnes mesurant le 
pourcentage d'adiposité à usage domestique; chargeurs de voiture sans fil; sondes de 
température et capteurs d'humidité; alarmes antivol automatiques pour fenêtres et portes; serrures 
électroniques; cartes d'identité magnétiques; alarmes sonores; installations antivol électriques; 
systèmes de contrôle d'accès électroniques pour portes interverrouillées; serrures de porte 
biométriques de reconnaissance d'empreintes digitales; machines de test polygraphique; souris 
d'ordinateur; disques à circuits intégrés; projecteur à cristaux liquides; projecteurs vidéo; fiches 
électriques, prises et autres contacts [connexions électriques]; détecteurs de fumée.

 Classe 10
(6) Appareils dentaires électriques, nommément instruments dentaires; vibromasseurs; 
adipomètres; appareils de physiothérapie, nommément appareils de thérapie électrique à basse 
fréquence, appareils vibromasseurs mécaniques, chaises et fauteuils de massage, appareils de 
massage des pieds, appareils de massage et vibromasseurs de poche, stimulateurs musculaires 
et neurostimulateurs électroniques, appareils de massage de réadaptation pour faire travailler les 
muscles et les tonifier; protecteurs auditifs; biberons; condoms; combinaisons exosquelettiques 
robotisées à usage médical; tensiomètres artériels; appareils d'analyse à usage médical, 
nommément adipomètres, machines d'examen de la vue; instruments électriques d'acupuncture; 
appareils de massage électriques à usage domestique; prothèses auditives à commande 
électrique; sphygmomanomètres; thermomètres à usage médical; moniteurs de constitution 
corporelle; équipement de massage personnel; moniteurs de fréquence cardiaque; appareils de 
surveillance du niveau d'oxygène dans le sang; appareils de surveillance de la fréquence 
cardiaque; prothèses auditives à commande numérique; oreillers contre l'insomnie; ceintures 
abdominales; instruments de massage oculaire.

 Classe 11
(7) Bouilloires électriques; purificateurs d'air à usage domestique; ventilateurs électriques à usage 
domestique; casseroles électriques; humidificateurs à usage domestique; distributeurs d'eau; 
purificateurs d'eau électriques à usage domestique; appareils à vapeur pour tissus; épurateurs 
d'eau à usage domestique; séchoirs à cheveux électriques; veilleuses; lampes de table; 
déshumidificateurs à usage domestique; appareils et installations sanitaires, nommément robinets, 
douches, baignoires, installations de bain, lavabos, urinoirs; radiateurs électriques; sachets 
chauffants de poche, nommément chauffe-mains USB, sachets chauffants de poche USB; 
appareils de fumigation, à usage autre que médical, nommément épurateurs d'air pour éliminer la 
poussière, la fumée et les allergènes présents dans l'air; ventilateurs électriques; réverbères; 
plafonniers; machines à café électriques; friteuses électriques; fours à micro-ondes [appareils de 
cuisson]; robots boulangers; cuiseurs à vapeur électriques; friteuses à air chaud; récipients 
isothermes électriques; cuiseurs à induction; percolateurs électriques; machines à café 
électriques; tasses électrothermiques; cuiseurs à riz à usage domestique; fours électriques à 
usage domestique; cuisinières électriques à usage domestique; cuisinières à combustible à usage 
domestique; réfrigérateurs à usage domestique; ventilateurs électriques à usage domestique; 
sécheuses électriques; sécheurs d'air, nommément appareils de dessiccation pour retirer l'eau de 
systèmes de déshumidification de l'air, siccatifs de verre pour utilisation en laboratoire; ventilateurs 
électriques portatifs; humidificateurs générateurs d'anions; ventilateurs de plafond; climatiseurs; 
ventilateurs de climatisation; purificateurs d'air; cuvettes de toilette; sièges de toilette; chauffe-
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bains; sèche-mains électriques; chauffe-bains; stérilisateurs de chaussures à usage domestique; 
torches électriques; bouilloires électriques à usage domestique; hottes aspirantes de cuisine.

 Classe 12
(8) Voitures sans conducteur; voitures électriques; voitures; monocycles électriques; gyroroues 
électriques; voitures électriques à deux roues; scooters électriques; gyroroues électriques; 
trottinettes [véhicules]; cyclomoteurs; gyropodes; vélos; fauteuils roulants électriques; poussettes; 
drones pour la photographie aérienne, autres que des jouets; drones de photographie.

 Classe 14
(9) Lingots de métaux précieux; boîtes pour le rangement de bijoux; trophées en métal précieux; 
médaillons; breloques pour anneaux porte-clés; bijoux; réveils; montres-bracelets; radios-réveils; 
bracelets de montre en cuir; couronnes de remontoir; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; coffrets 
à bijoux; écrins pour bijoux; bracelets [bijoux]; bustes en métal précieux; bracelets de montre; 
écrins pour montres; réveils parlants; coffrets à bijoux à musique; insignes en métal précieux; 
objets d'art en métal précieux; montres de sport.

 Classe 18
(10) Cuir pour mobilier; sacs, nommément sacs de transport tout usage, sacs de sport tout usage, 
sacs en cuir, sacs en similicuir, sacs de soirée, fourre-tout d'épicerie, sacs à provisions; 
havresacs; sacs à bandoulière; serpentins de marche pour enfants; garnitures en cuir pour 
mobilier; sacs de voyage; malles; tongs en cuir; portefeuilles de poche; sacs à main; sacs d'école; 
sac à dos; sacs de sport; sacs banane de sport; parapluies; bâtons de marche; vêtements pour 
animaux. .

 Classe 20
(11) Lits; mobilier, nommément mobilier de salle de bain, mobilier pour ordinateurs, mobilier de 
salle à manger; bureaux; armoires; armoires à chaussures; garde-robes; miroirs [glaces]; miroirs à 
main [miroirs pour la toilette]; miroirs de salle de bain; tableaux d'affichage; nichoirs pour animaux 
de compagnie; bracelets d'identité autres qu'en métal; accessoires pour meubles, autres qu'en 
métal, nommément pièces de mobilier de chambre, pièces de mobilier pour ordinateurs, pièces de 
mobilier de salle à manger; oreillers magnétiques; traversins; coussins; oreillers; tringles à rideaux; 
rails à rideaux; galets à rideaux; garnitures de fenêtre autres qu'en métal; sonnettes de porte, 
autres qu'en métal, non électriques.

 Classe 21
(12) Poubelles; flacons isothermes; bacs automatiques pour les besoins des animaux de 
compagnie; brosses à dents électriques; appareils de démaquillage; peignes électriques; 
ustensiles de cuisine; soie dentaire; accessoires de maquillage; contenants isothermes pour 
aliments; instruments de nettoyage, manuels, nommément torchons de nettoyage, brosses pour le 
nettoyage de réservoirs et de contenants, lingettes d'entretien ménager; peignes électriques; 
casseroles à ragoût; bols [bassines]; tasses; cruches; torchons de nettoyage; services à thé 
(articles de table); services à café (articles de table); gants de nettoyage; brosses électriques, sauf 
les pièces de machine; flacons isothermes; brosses à chaussures; peignes électriques; appareils 
électriques pour attirer et tuer les insectes; diffuseurs électriques de répulsifs à moustiques.

 Classe 28
(13) Planches à roulettes; trottinettes [jouets]; manches à balai pour jeux vidéo; commandes pour 
consoles de jeu; jouets intelligents, nommément jouets d'apprentissage électroniques; accessoires 
de prestidigitation pour articles de magie, cartes à jouer pour articles de magie; jeux de plateau; 
balles et ballons de jeu; appareils d'entraînement physique, nommément poids d'exercice, tapis 
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roulants, appareils d'entraînement musculaire pour l'exercice, rameurs, vélos d'exercice 
stationnaires, escaliers d'exercice, exerciseurs elliptiques; gants de jeu; patins à roues alignées; 
appareils de jeux vidéo à usage domestique; consoles de jeu connectées à des récepteurs de 
télévision; appareils de jeux électroniques pour l'enseignement aux enfants; consoles de jeux 
informatiques à batterie avec écran ACL; robots jouets; modèles réduits de véhicules; modèles 
réduits d'aéronefs; jouets intelligents, manuels, nommément jouets éducatifs manuels, jouets 
d'apprentissage électroniques manuels; jouets d'action électriques; cube hongrois; figurines 
d'action jouets; trottinettes jouets; boîtes à musique jouets (fournitures de divertissement); vélos 
jouets pour enfants [non destinés au transport]; casse-tête jouets de jeux de logique manuels; 
instruments de jeux de logique manuels; tables de mah-jong automatisées; tapis roulant; avions 
jouets radiocommandés.

Services
Classe 35
Publicité par paiement au clic de produits et de services de tiers, publicité par paiement au clic de 
produits et de services de tiers par des réseaux informatiques locaux et mondiaux; services 
d'agence de publicité, publicité des produits et des services de tiers; publicité en ligne pour des 
tiers par un réseau de télématique; services de comparaison de prix; offre d'information sur les 
biens de consommation dans le domaine de l'équipement informatique de bureau par un site Web; 
création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; services d'agence d'importation-
exportation; services de vente au détail de logiciels; marketing direct des produits et des services 
de tiers; création de stratégies et de concepts de marketing pour des tiers; obtention de contrats 
pour l'achat et la vente de produits et de services; offre d'un marché en ligne pour les acheteurs et 
les vendeurs de produits et de services; préparation et organisation de promotions pour des tiers; 
services de marketing dans le domaine de l'évaluation de marchés pour des produits et des 
services existants de tiers; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques, 
vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

Revendications
Date de priorité de production: 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 41778297 
en liaison avec le même genre de services; 22 octobre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande 
no: 41791868 en liaison avec le même genre de produits (4); 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 42520289 en liaison avec le même genre de produits (11); 22 novembre 
2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 42520290 en liaison avec le même genre de 
produits (10); 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 42520291 en liaison 
avec le même genre de produits (9); 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
42520288 en liaison avec le même genre de produits (12); 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 42520287 en liaison avec le même genre de produits (13); 22 novembre 
2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 42520292 en liaison avec le même genre de 
produits (8); 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 42520293 en liaison avec 
le même genre de produits (7); 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
42520294 en liaison avec le même genre de produits (6); 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 42520295 en liaison avec le même genre de produits (5); 22 novembre 
2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 42520296 en liaison avec le même genre de 
produits (3); 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 42520297 en liaison avec 
le même genre de produits (2); 22 novembre 2019, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
42520298 en liaison avec le même genre de produits (1); 16 janvier 2020, Pays ou Bureau: 
CHINE, demande no: 43869251 en liaison avec le même genre de produits (9)
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 Numéro de la demande 2,045,400  Date de production 2020-06-05
 Numéro d'enregistrement international 1545490

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLACHOTRAPEZ Spólka z o. o.
Kilinskiego 49A
PL-34-700 Rabka Zdrój
POLAND

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 dessin est bleu.

Produits
 Classe 06

(1) Feuilles d'acier pour la construction; métal en feuilles; feuilles et plaques de métal; dalles de 
fer; feuilles d'aluminium; tôles de couverture en métal; solins en métal pour la construction; tuiles 
en métal; tuiles pannes en métal; plaques de couverture en métal; toits en métal pour structures; 
crochets pour ardoise [quincaillerie en métal]; cornières de toit en fer; matériaux de couverture en 
métal; composants de toit en métal; solins de toit en métal; carreaux en métal; matériaux de 
couverture en métal; panneaux de couverture en métal; membranes de couverture en métal; 
arêtiers de toiture en métal; faîtes de toit en métal; solins en métal pour la construction; matériaux 
de couverture autres qu'en métal, comprenant des piles solaires; feuilles d'acier galvanisé; 
revêtements en métal; panneaux de parement en métal pour la couverture; plaques et feuilles 
d'acier plaqué; gouttières de toit en métal; gouttières métalliques; pièces de raccord de gouttière 
en métal; gouttières en aluminium; gouttières en métal pour la collecte d'eaux pluviales; gouttières 
en métal pour la dispersion d'eaux pluviales; tuyaux en métal; tuyaux d'écoulement (en métal) 
pour installations de bâtiments; parement en métal pour façades; façades murales en métal; 
appuis de fenêtre en métal; seuils en métal; évents de toit en métal; grilles à air en métal; 
exutoires de fumée [évents] en métal; conduits d'air en métal pour bâtiments; ventilateurs [évents] 
en métal pour bâtiments; vis de fixation en métal; vis en métal (quincaillerie); vis en métal 
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autotaraudeuses; clous (quincaillerie); boulons de fixation en métal; boulons en métal 
(quincaillerie); serrurerie en métal pour la construction, nommément garde-neige de toit en métal, 
barrières à neige pour toits, lattes en métal, moulures de faîtage pour la construction, lattes de 
faîtage en métal, supports de gouttière en métal, supports en métal pour la construction et 
l'assemblage de terrasses; clôtures en métal; matériaux de clôture en métal; fenêtres en métal; 
châssis de fenêtre en métal; jalousies en métal; fenêtres murales en métal.

 Classe 19
(2) Tôles de couverture en plastique; tuiles autres qu'en métal; auvents [structures] en vinyle; 
auvents [structures] en papier bitumé; auvents bitumineux pour la couverture; évents pour 
lucarnes (non métalliques); bardeaux autres qu'en métal; membranes de couverture en PVC; 
membranes imperméables en bitume pour toits; membranes imperméables en asphalte 
caoutchouté pour toits; membranes d'étanchéité bitumineuses pour toits; membranes de 
couverture en plastique; tuyaux de descente d'eaux pluviales en plastique; gouttières de toit en 
plastique; évents de toit en plastique; panneaux de couverture en plastique; cadres de fenêtre en 
plastique; évents de toiture en plastique; tuiles en plastique; solins de toit, autres qu'en métal; 
tissus pour toitures; matériaux de construction de toits (non métalliques); plaques de couverture 
(non métalliques); fermes de toit autres qu'en métal; matériaux de couverture autres qu'en métal; 
carton en feutre bitumé pour toitures; papier à toiture bitumé; tuiles en mortier de ciment; tuiles en 
céramique; tuiles en argile; tuiles en terre cuite; tuiles en verre; tuiles en gypse; tuiles réfractaires; 
carton en feutre pour toitures; tuiles en pierre naturelle; tuiles d'ardoise; tuiles en pierre; bardeaux 
de toiture en bois; bardeaux de toiture; matériaux de couverture, autres qu'en métal, comprenant 
des piles solaires; tuiles en plastique transparent; gouttières en béton; tuyaux de descente d'eaux 
pluviales en PVC; tuyaux non métalliques pour installations de drainage de toit; tuyaux de 
drainage, autres qu'en métal; tuyaux de descente, autres qu'en métal; tuyaux rigides non 
métalliques pour la construction; gouttières (non métalliques) pour la collecte des eaux pluviales; 
gouttières (non métalliques) pour la dispersion des eaux pluviales; exutoires en toiture [évents], 
autres qu'en métal; appuis de fenêtre autres qu'en métal; appuis faits de matériaux non 
métalliques; joints ignifuges, à savoir matériaux de construction; enduits de toit en asphalte; 
enduits bitumineux pour toitures; fenêtres non métalliques; fenêtres à battant en fibre de verre; 
fenêtres à battant en bois; puits de lumière autres qu'en métal; fenêtres de toit en plastique.

Services
Classe 37
Services de couverture; pose de toitures; restructuration de toits; entretien et réparation de 
chéneaux.

Revendications
Date de priorité de production: 06 décembre 2019, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018163062 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,046,475  Date de production 2020-08-19
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sister Sophie Ltd.
7291 Victoria Park Ave
Suite 2A
Markham
ONTARIO
L3R3A4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 « Sister 
Sophie » et les arches dans le haut de la marque de commerce sont bleu foncé. La feuille d'érable 
est orange.

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

Services
Classe 41
Tutorat.
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 Numéro de la demande 2,046,934  Date de production 2020-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1546741

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CKD BiO Corporation
8, Chungjeong-ro, 
Seodaemun-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

TYEMVERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
préparations pharmaceutiques contenant de la toxine botulique à usage médical pour les 
interventions esthétiques, nommément pour le traitement des rides; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies de la peau; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des comédons, préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la 
grossesse; lotions médicamenteuses, nommément antiacnéiques, lotions après-rasage 
médicamenteuses, lotions médicamenteuses, nommément hydratants médicamenteux pour le 
corps, lotions médicamenteuses pour l'érythème fessier, lotions médicamenteuses pour les coups 
de soleil; agents pharmaceutiques pour le traitement des lésions causées physiquement, agents 
pharmaceutiques pour l'épiderme, nommément anti-inflammatoires topiques; agents de 
remplissage dermique injectables; lingettes humides médicamenteuses contre l'acné, lingettes 
antibactériennes à usage médical et vétérinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des crampes aux jambes, préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le 
traitement des symptômes menstruels; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dyskinésie, nommément de la dystonie myoclonique; myorelaxants; préparations pour le 
traitement de l'hyperhidrose; préparations contre les maux de tête; préparations pour le traitement 
de la douleur; préparations pour le traitement des hémorroïdes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des troubles bipolaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles anxieux; agents pharmaceutiques touchant les organes sensoriels, 
nommément gouttes nasales à usage médical; préparations ophtalmiques; antibiotiques à usage 
dentaire; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément crèmes 
d'hydrocortisone pour la peau et antimicrobiens à usage dermatologique; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, 
préparations pharmaceutiques à usage orthopédique, nommément myorelaxants; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil digestif; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et 
pelviens, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence 
et du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour le traitement des lésions 
causées physiquement; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du cerveau, nommément de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles causés par une exposition aux 
produits chimiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires, à usage ophtalmologique et pour la prévention et le traitement du 
cancer; cultures de micro-organismes à usage médical pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux, pour la santé du système immunitaire, pour le traitement des troubles d'absorption du 
fer et la santé des os, cultures de micro-organismes à usage médical, nommément cultures 
probiotiques pour suppléments diététiques et alimentaires, cultures de micro-organismes pour 
utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires, de compléments 
alimentaires et de préparations de vitamines et de minéraux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200006466 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,046,935  Date de production 2020-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1546718

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

CKD BiO Corporation
8, Chungjeong-ro, 
Seodaemun-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

TQXIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement des infections cutanées bactériennes, des 
mycoses cutanées, des infections cutanées virales et des infections cutanées parasitaires; 
préparations pharmaceutiques contenant de la toxine botulique à usage médical pour les 
interventions esthétiques, nommément pour le traitement des rides; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement et la prévention des maladies de la peau; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des irritations cutanées, nommément des piqûres d'abeille, des coups de soleil, des 
éruptions cutanées, des plaies, des cors, des durillons et de l'acné, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des comédons, préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau durant la 
grossesse; lotions médicamenteuses, nommément antiacnéiques, lotions après-rasage 
médicamenteuses, lotions médicamenteuses, nommément hydratants médicamenteux pour le 
corps, lotions médicamenteuses pour l'érythème fessier, lotions médicamenteuses pour les coups 
de soleil; agents pharmaceutiques pour le traitement des lésions causées physiquement, agents 
pharmaceutiques pour l'épiderme, nommément anti-inflammatoires topiques; agents de 
remplissage dermique injectables; lingettes humides médicamenteuses contre l'acné, lingettes 
antibactériennes à usage médical et vétérinaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des crampes aux jambes, préparations pharmaceutiques, nommément préparations pour le 
traitement des symptômes menstruels; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
dyskinésie, nommément de la dystonie myoclonique; myorelaxants; préparations pour le 
traitement de l'hyperhidrose; préparations contre les maux de tête; préparations pour le traitement 
de la douleur; préparations pour le traitement des hémorroïdes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles mentaux, nommément des troubles de l'humeur, des troubles 
cognitifs, de la schizophrénie et des troubles bipolaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles anxieux; agents pharmaceutiques touchant les organes sensoriels, 
nommément gouttes nasales à usage médical; préparations ophtalmiques; antibiotiques à usage 
dentaire; préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément crèmes 
d'hydrocortisone pour la peau et antimicrobiens à usage dermatologique; préparations 
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pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles inflammatoires des muscles, 
préparations pharmaceutiques à usage orthopédique, nommément myorelaxants; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies de l'appareil digestif; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et des infections génito-urinaires et 
pelviens, nommément de la stérilité, des infections transmissibles sexuellement, de l'incontinence 
et du dysfonctionnement sexuel; préparations pharmaceutiques pour le traitement des lésions 
causées physiquement; préparations pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, de la 
dyskinésie associée au système nerveux central, des troubles de la motilité oculaire et des 
maladies de la moelle épinière, préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles du cerveau, nommément de l'épilepsie, de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité 
motrice cérébrale, de la maladie de Parkinson et de la sclérose en plaques, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles causés par une exposition aux 
produits chimiques, nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et 
des troubles respiratoires, à usage ophtalmologique et pour la prévention et le traitement du 
cancer; cultures de micro-organismes à usage médical pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux, pour la santé du système immunitaire, pour le traitement des troubles d'absorption du 
fer et la santé des os, cultures de micro-organismes à usage médical, nommément cultures 
probiotiques pour suppléments diététiques et alimentaires, cultures de micro-organismes pour 
utilisation comme ingrédient dans la fabrication de suppléments alimentaires, de compléments 
alimentaires et de préparations de vitamines et de minéraux.

Revendications
Date de priorité de production: 14 janvier 2020, Pays ou Bureau: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 4020200006468 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,048,083  Date de production 2020-07-09
 Numéro d'enregistrement international 1547840

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

LG Corp.
128, Yeoui-daero,
Yeongdeungpo-gu
Seoul
REPUBLIC OF KOREA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. Gris, noir, rouge. 
Le gris, le noir et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque est 
constituée du mot LGD en gris et du mot OLED en noir suivi d'un petit rectangle rouge.

Produits
 Classe 09

Téléviseurs haute définition; téléviseurs numériques; téléviseurs à diodes électroluminescentes 
organiques transparentes intégrées; téléviseurs à diodes électroluminescentes (DEL); moniteurs 
de télévision; appareils de communication électriques numériques mobiles, nommément 
téléphones cellulaires et téléphones mobiles; appareils de communication, nommément 
ordinateurs de navigation et haut-parleurs intelligents pour voitures à diodes électroluminescentes 
organiques transparentes; appareils de télécommunication, nommément lecteurs MP3, lecteurs 
MP4, lecteurs de CD, lecteurs de musique numérique, lecteurs de DVD, lecteurs de disques 
optiques, ordinateurs, haut-parleurs intelligents et ordinateurs tablettes; appareils de 
télécommunication, nommément ordinateurs pour voitures; appareils de communication portatifs, 
nommément combinés, émetteurs-récepteurs portatifs, téléphones satellites et assistants 
numériques personnels; diodes électroluminescentes organiques (DELO); panneaux d'affichage à 
DELO; cadres pour photos numériques 3D; ordinateurs personnels; moniteurs d'affichage grand 
format ACL, plasma, à DEL et à DELO; panneaux d'affichage grand format ACL, plasma, à DEL et 
à DELO; écrans tactiles multipoints; panneaux tactiles multipoints; panneaux électroniques pour 
l'affichage de messages, nommément enseignes publicitaires lumineuses; écrans à diodes 
électroluminescentes (DEL); panneaux d'affichage électroniques, nommément écrans à cristaux 
liquides à matrice active; écrans tactiles électroniques; moniteurs d'ordinateur; écrans plats 
flexibles pour ordinateurs; écrans tactiles; écrans tactiles transparents; panneaux tactiles 
transparents; écrans plats; écrans plats flexibles pour téléviseurs, moniteurs d'ordinateur, 
ordinateurs blocs-notes et téléphones intelligents; hologrammes; téléphones intelligents; 
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téléviseurs; panneaux d'affichage numérique; moniteurs d'ordinateur à diodes 
électroluminescentes organiques transparentes intégrées.
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 Numéro de la demande 2,048,612  Date de production 2020-08-28
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CHOCTOP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 30

Chocolats, confiseries au sucre, confiseries glacées, confiseries à base de fruits, bonbons, pâtes 
alimentaires, macaronis, nouilles, nouilles instantanées, spaghettis, vermicelles, levure, levure 
chimique et autres ingrédients de boulangerie, nommément farine, sauces à salade, mayonnaise, 
vinaigre, ketchup ainsi que sauces, compotes et marmelades, nommément sauce pour pâtes 
alimentaires, compote de pommes, sauce chili, sauce au fromage, marmelade de canneberges, 
sauce épicée, sauce ketchup, condiments, nommément chutneys (condiments), huile pimentée 
pour utilisation comme assaisonnement, condiment à base de pâte de soya, produits de pâte prêts 
à cuire, nommément pâte à pain, pâte à pizza, pâte congelée, parathas congelés, desserts glacés 
sans produits laitiers, café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café, pain, 
mélasse, sel, moutarde, farine à base de céréales, épices, tisanes, sauce au jus de viande, tisane, 
miel, maïs éclaté.
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 Numéro de la demande 2,049,476  Date de production 2020-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1548461

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Mezcal Ventures, LLC
9555 Hillwood Drive #103
Las Vegas NV 89134
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

THE PRODUCER MEZCAL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 33

Liqueur d'agave distillée.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88767465 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,050,568  Date de production 2020-05-25
 Numéro d'enregistrement international 1549260

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Basilea Pharmaceutica International AG
Grenzacherstrasse 487
CH-4058 Basel
SUISSE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

XDYRIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations et substances pharmaceutiques à usage humain pour le traitement et la prévention 
du cancer; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

Revendications
Date de priorité de production: 26 novembre 2019, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 
744069 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,051,596  Date de production 2020-09-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
HUGUETTE OVA
49 boulevard president wilson
06600
ANTIBES, 
FRANCE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

(1) socquettes; chaussettes antisudorifiques; chaussures de plage; soutiens-gorge; casques à 
visière; vêtements décontractés comprenant des pantalons, robes et shorts; vêtements pour 
enfants; tenues de soirée; uniformes de football; gants; chemises polos; jupes de golf; vestes et 
chaussettes; pantalons de jogging; costumes de jogging; sous-vêtements pour hommes; 
pantoufles-chaussettes; uniformes de soccer; chaussettes; uniformes de sport; sous-vêtements 
absorbant la transpiration; sous-vêtements; chaussettes

 Classe 28
(2) protège-genoux pour le sport; jambières de sport
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 Numéro de la demande 2,052,007  Date de production 2020-05-27
 Numéro d'enregistrement international 1551091

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Heshan Donggu Flavoring& Food Co., Ltd.
No. 3 Maishui Industrial
Development Zone,
Gulao Town,
Heshan City
Guangdong Province
CHINA

Agent
JERRY CHEN
166 Berwick Cres, Richmond Hill, ONTARIO, 
L4C0B4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE 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 contient deux caractères chinois noirs sur un arrière-plan ovale. Du coin supérieur 
gauche au coin inférieur droit de l'ovale, la couleur passe graduellement du jaune à l'orange, puis 
à l'orange foncé.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots chinois DONG GU est EAST OLD.

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

Produits
 Classe 29
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(1) Tofu fermenté; confitures; légumes en conserve; choucroute; jus de tomate pour la cuisine; 
huile de sésame; gingembre en conserve; radis en conserve aromatisés aux cinq épices; 
gingembre en conserve aromatisé aux cinq épices; choux en conserve; préparations à soupes aux 
légumes; jus de légumes pour la cuisine; tofu; concentrés de bouillon; pâte de crevettes; légumes 
en conserve; beurre d'arachide; salades de légumes; kimchi [plat de légumes fermentés]; lait de 
coco à usage culinaire; marinades; oeufs; lait; huiles alimentaires; gelées alimentaires; 
champignons comestibles séchés; bâtonnets de tofu; pâte de tomates; aliments à base de 
poisson; poisson en conserve; fruits en conserve; tahini [beurre de sésame]; soya en conserve à 
usage alimentaire.

 Classe 30
(2) Sauce soya; vinaigre; huile pimentée; sauce aux huîtres; épices en poudre; aromatisants, 
autres que les huiles essentielles; assaisonnements; pâte de soya [condiment]; moutarde; ketchup 
[sauce]; sauce tomate; chow-chow [condiment]; sauces, nommément préparations pour sauces; 
sauce au poisson; cari [épice]; piments [assaisonnement]; relish [condiment]; chutneys 
[condiments]; miso (condiment); coulis de fruits [sauces]; pesto [sauce]; glutamate monosodique 
pour utilisation comme exhausteur de saveur pour les aliments.



  2,052,139 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1397

 Numéro de la demande 2,052,139  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1550045

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Barry Callebaut AG
Hardturmstrasse 181
CH-8005 Zurich
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Centennial
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Beurre de cacao; marmelades et garnitures aux fruits; noix préparées; pâtes de noix; 
garnitures à base de noix; laits fouettés; gelées de fruits.

 Classe 30
(2) Cacao; cacao en poudre; chocolat; enrobages de chocolat; garnitures au chocolat; garnitures à 
base de chocolat; pâte de chocolat; boissons non alcoolisées à base de chocolat; sirops au 
chocolat; fudge au chocolat; décorations à base de chocolat pour confiseries; confiseries au 
chocolat; garnitures à base de chocolat pour produits de boulangerie-pâtisserie; crème glacée; 
préparations pour la vente de boissons à base de chocolat.

Revendications
Date de priorité de production: 22 janvier 2020, Pays ou Bureau: SUISSE, demande no: 747721 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,054,192  Date de production 2020-09-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parallel 49 Brewing Company Ltd.
1950 Triumph St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SHORTY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière
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 Numéro de la demande 2,055,014  Date de production 2020-07-13
 Numéro d'enregistrement international 1552567

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Nacero Inc.
Two BriarLake Plaza, Suite 1000,
2050 W. Sam Houston Parkway S.
Houston TX 77042
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP
(Departement IP Department), 1155 Boul. 
René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 41 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B3V2

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque de commerce est constituée du mot « nacero » en lettres minuscules et d'un trait sous 
la lettre « n ».

Produits
 Classe 04

Essence.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail de combustibles, nommément vente au détail de gaz naturel, de 
gaz naturel liquéfié, de carburant pour moteurs, de carburant à l'éthanol, de gaz combustible, de 
pétrole, d'essence et d'hydrogène; services de magasin de vente au détail d'essence et d'articles 
de dépanneur; services de concession dans le domaine de l'essence; services de dépanneur de 
détail.

Classe 37
(2) Services de station-service, y compris de ravitaillement en carburant et d'entretien.

Revendications
Date de priorité de production: 21 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88766979 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,057,621  Date de production 2020-08-05
 Numéro d'enregistrement international 1555173

 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Savons à usage personnel; parfumerie; cosmétiques de soins du corps et de beauté; 
cosmétiques; lotions capillaires; huiles essentielles à usage personnel.

Services
Classe 35
(1) Services de vente au détail en ligne de produits de beauté, de produits cosmétiques, de 
parfumerie et de produits de soins de la peau; services de vente au détail de produits de beauté, 
de produits cosmétiques, de parfumerie et de produits de soins de la peau.

Classe 44
(2) Services de consultation en matière de soins de la peau et de soins capillaires; information et 
conseils concernant les services de spa, de salon et de traitement pour le corps, particulièrement 
relativement à l'alimentation, aux soins de santé, aux habitudes de vie, à la beauté et à l'hygiène.

Revendications
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Date de priorité de production: 06 février 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018192451 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services
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 Numéro de la demande 2,057,827  Date de production 2020-09-09
 Numéro d'enregistrement international 1555794

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

DOMAINE DE GALUVAL
1720 route de Vaison
F-84290 CAIRANNE
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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 33

Boissons alcoolisées (à l'exception des bières) nommément cocktails alcoolisés, porto, schnaps, 
xérès, vermouth, saké, champagne et crèmes de liqueurs; vins; vins d'appellation d'origine 
protégée; vins à indication géographique protégée; apéritifs; spiritueux nommément brandy, gin, 
rhum, téquila, vodka, whiskey, bourbon, kirsch, cognac et arak.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4641797 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,059,623  Date de production 2020-10-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

VIRGIN ENTERPRISES LIMITED
The Battleship Building
179 Harrow Road
London W2 6NB, 
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VIRGIN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément détergents à lessive, 
produits de prétrempage pour la lessive et détachants pour la lessive; liquides et poudres de 
nettoyage, de polissage et de récurage tout usage; produits d'abrasion par projection à base 
d'oxyde d'aluminium, de céramique, de granules de rafles de maïs, de glace sèche, de grenat, de 
verre, d'oxyde de fer, d'oxyde métallique, de coquilles de noix, de sable d'olivine, de carbure de 
silicium, de bicarbonate de sodium, de zirconium corindon; savons pour la peau; parfumerie, 
huiles essentielles à usage personnel, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices; produits 
pour le cuir chevelu, la peau et les ongles; shampooings; parfums; eau de Cologne; eaux de 
toilette; produits à raser; après-rasage; lotions, crème, gel, mousse et baume après-rasage; 
produits antivieillissement pour la peau; crème de jour; crème contour des yeux; crème de nuit; 
mousse nettoyante, mousse, baume, lait, huile, exfoliant et hydratant pour le visage; tonifiant pour 
la peau; tonique pour la peau; sels de bain et huiles de bain non médicamenteux; boules de bain, 
crème, cristaux, huile, lait, poudre; beurre d'amande à usage cosmétique, beurre d'aloès à usage 
cosmétique, beurre de karité à usage cosmétique; crème, lotion, hydratant, poudre; crème, 
désincrustant, baume et lotion à mains; solutions de lavage des mains sans rinçage, non 
médicamenteuses; antisudorifiques, déodorants à usage personnel, dépilatoires; dentifrices, rince-
bouches; produits cosmétiques de bronzage; écrans solaires; produits bronzants pour la peau; 
produits pour les cheveux, nommément produits de soins capillaires, shampooings et revitalisants; 
lotions capillaires, fixatifs capillaires; produits non médicamenteux pour les soins de la peau, des 
mains, du cuir chevelu et du corps; produits nettoyants pour la peau; crèmes et lotions pour la 
peau; poudres de talc; vernis à ongles; dissolvants à vernis à ongles, produits pour les ongles, 
nommément produits de soins des ongles, dissolvants à vernis à ongles; faux ongles et adhésifs 
connexes, produits pour réparer les faux ongles; faux cils et adhésifs connexes; maquillage; fard à 
joues; correcteur; fard à paupières; traceur pour les yeux; ombre à paupières; démaquillant pour 
les yeux; fond de teint; mascara; hydratant coloré pour la peau; produits parfumés pour parfumer 
l'air ambiant, nommément mèches odorantes pour parfumer l'air ambiant, diffuseurs à roseaux, 
encens, pot-pourri, parfums d'ambiance.
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 Numéro de la demande 2,059,640  Date de production 2020-10-23
 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 16

(1) Musique imprimée, décalcomanies holographiques, photos, affiches, livres, magazines et 
brochures; articles en carton et en papier, nommément essuie-tout, serviettes de table, dessous-
de-plat, nappes, sous-verres, napperons pour carafe à décanter, sous-plats, filtres en papier, 
pochettes, papier hygiénique; boîtes et sacs en papier pour l'emballage; cartes de souhaits, cartes 
postales; instruments d'écriture, nommément stylos, crayons, stylos à bille, stylos-plumes, stylos 
feutres et crayons à dessiner; articles de papeterie, nommément papier à lettres, papier à notes, 
enveloppes, blocs-notes; agendas, carnets d'adresses, livres de poche, carnets, serviettes range-
tout; articles de papeterie, nommément bons d'échange; billets, nommément billets d'avion, billet 
de train, billets pour évènements sportifs, billets pour festivals, billets pour passagers; bons de 
réduction; cartes de fidélité non magnétiques en papier pour utilisation relativement à des 
programmes de fidélisation, de récompenses, de réductions et à des programmes incitatifs; 
chèques de voyage, mandats, traites bancaires; billets de banque; chèques de banque, chéquiers, 
livres comptables; pinces à billets; porte-documents; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément livres, tableaux à feuilles, manuels; publications imprimées ayant trait à l'assurance, 
aux affaires financières, aux affaires monétaires, aux affaires immobilières, à la publicité et à la 
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gestion des affaires ainsi qu'à l'administration, à la publicité, à la gestion des affaires, à 
l'administration des affaires, aux tâches administratives, au transport, à l'emballage et à 
l'entreposage de marchandises; publications imprimées ayant trait à l'organisation de voyages, à 
l'éducation, à la formation, au divertissement, aux activités sportives et culturelles, aux services de 
restauration (alimentation), à l'hébergement temporaire, au voyage et au tourisme, aux médias, 
aux télécommunications, à la musique et au divertissement, à la finance et à l'argent, à la santé et 
au bien-être, aux loisirs et au mode de vie, aux enjeux sociaux et environnementaux; magazines 
de bord; feuillets promotionnels; panneaux publicitaires en papier ou en carton, pamphlets et 
feuillets publicitaires; supports en carton pour aliments et boissons; sacs en papier.

 Classe 25
(2) Vêtements, nommément costumes, sous-vêtements, chemises, tee-shirts, chandails 
molletonnés, blouses, pantalons sport, pantalons, jupes, robes, vestes, salopettes, combinaisons, 
gilets, chasubles, chandails, pulls, gants, foulards, manteaux, combinaisons-pantalons, pulls sans 
manches, cardigans, chapeaux, mitaines, shorts, ensembles d'entraînement, ensembles de 
jogging, combinaisons de vol, combinaisons isothermes, imperméables, pantalons et vestes 
imperméables, jambières, cravates, ascots, jeans, pantalons et vestes de cuir, tabliers, ceintures, 
casquettes, vêtements de bain; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles, 
sandales, mocassins, tongs, bottes en caoutchouc, chaussures en caoutchouc.
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 Numéro de la demande 2,059,794  Date de production 2020-10-26
 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

DOWNY LIGHT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Assouplissants et additifs pour la lessive, en l'occurrence agents pour accentuer les parfums.
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 Numéro de la demande 2,060,002  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC. / INDUSTRIAL 
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL 
SERVICES INC.
1080 Grande Allée Ouest
Québec
QUEBEC
G1K7M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IA GESTION PRIVÉE DE PATRIMOINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Analyse de placements financiers et recherche de titres; courtage de placements financiers; 
placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placements financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières; placement de fonds d'actions de sociétés fermées pour 
des tiers; placement privé de fonds de couverture pour des tiers; placement privé de valeurs 
mobilières et de dérivés pour des tiers; services de conseil en planification financière et en 
placement; planification financière en vue de la retraite; services d'évaluation des risques 
financiers; services de courtage de valeurs mobilières; gestion financière; gestion d'actifs 
financiers; prévisions financières; services d'assurance; offre d'information et de consultation en 
matière d'assurance; agences d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,060,003  Date de production 2020-10-27
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC. / INDUSTRIAL 
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL 
SERVICES INC.
1080 Grande Allée Ouest
Québec
QUEBEC
G1K7M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IA PRIVATE WEALTH
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Analyse de placements financiers et recherche de titres; courtage de placements financiers; 
placements financiers dans le domaine des fonds communs de placement; placements financiers 
dans le domaine des valeurs mobilières; placement de fonds d'actions de sociétés fermées pour 
des tiers; placement privé de fonds de couverture pour des tiers; placement privé de valeurs 
mobilières et de dérivés pour des tiers; services de conseil en planification financière et en 
placement; planification financière en vue de la retraite; services d'évaluation des risques 
financiers; services de courtage de valeurs mobilières; gestion financière; gestion d'actifs 
financiers; prévisions financières; services d'assurance; offre d'information et de consultation en 
matière d'assurance; agences d'assurance.
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 Numéro de la demande 2,062,140  Date de production 2020-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1558641

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Simba Toys GmbH & Co. KG
Werkstraße 1
90765 Fürth
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque de commerce. La marque 
comprend trois formes superposées. La forme du bas est bleue, la forme centrale est vert-jaune et 
la forme supérieure est rouge et contient les lettres blanches ABC.

Produits
 Classe 28

Jouets pour bébés et tout-petits.

Revendications
Date de priorité de production: 22 avril 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018228667 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,062,323  Date de production 2020-11-05
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Novartis AG
4002
Basel, 
SWITZERLAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

INCLUNOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour les humains, nommément anticoagulants.
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 Numéro de la demande 2,062,879  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC. / INDUSTRIAL 
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL 
SERVICES INC.
1080 Grande Allée Ouest
Québec
QUEBEC
G1K7M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IA GESTION D'ACTIFS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de fonds de placement, nommément gestion, administration et distribution de fonds de 
placement; gestion et administration de sociétés de fonds de placement.
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 Numéro de la demande 2,062,880  Date de production 2020-11-10
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET 
SERVICES FINANCIERS INC. / INDUSTRIAL 
ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL 
SERVICES INC.
1080 Grande Allée Ouest
Québec
QUEBEC
G1K7M3

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

IA ASSET MANAGEMENT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services de fonds de placement, nommément gestion, administration et distribution de fonds de 
placement; gestion et administration de sociétés de fonds de placement.
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 Numéro de la demande 2,063,454  Date de production 2020-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1560188

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Violette Serrat
141 Flushing Avenue
Brooklyn New York 11205
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée d'un dessin de fantaisie or représentant une partie d'un visage, une aile 
et une étoile avec les mots AVEC AMOUR, tous à l'intérieur d'un cercle. Le blanc représente 
l'arrière-plan, les contours, l'ombrage et/ou les zones transparentes et ne fait pas partie de la 
marque.

Revendication de couleur
L'or est revendiqué comme caractéristique de la marque. La marque est constituée d'un dessin de 
fantaisie or représentant une partie d'un visage, une aile et une étoile avec les mots AVEC 
AMOUR, tous à l'intérieur d'un cercle. Le blanc représente l'arrière-plan, les contours, l'ombrage et
/ou les zones transparentes et ne fait pas partie de la marque.

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise des mots AVEC AMOUR dans la marque est WITH 
LOVE.

Produits
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 Classe 03
Cosmétiques, crèmes pour la peau et les lèvres, baumes à lèvres non médicamenteux et lotions 
pour les soins du visage et du corps; maquillage; rouge à lèvres; parfums; savons non 
médicamenteux pour les mains et le visage; shampooings; revitalisants; masques de beauté; 
démaquillant; produits en vaporisateur pour fixer le maquillage; étuis à rouge à lèvres; produits de 
soins capillaires; produits coiffants; produits de soins de la peau non médicamenteux.

Revendications
Date de priorité de production: 31 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88854713 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,063,654  Date de production 2020-11-12
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Illinois Tool Works Inc.
155 Harlem Avenue
Glenview, IL 60025
UNITED STATES OF AMERICA

Agent
R.GRANT CANSFIELD
(c/o AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CENTERLINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Autorisation pour l’emploi
Le consentement de la Ville de Winnipeg a été déposé.

Produits
 Classe 11

Hottes de ventilation.
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 Numéro de la demande 2,064,797  Date de production 2020-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1560485

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Diono, LLC
14810 Puyallup St.
Sumner WA 98371
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

8 YEARS ONE BOOSTER SEAT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 12

Sièges de sécurité pour enfants pour véhicules, nommément sièges d'auto et sièges d'appoint; 
porte-bébés rigides, en l'occurrence sièges de sécurité conçus pour les systèmes de voyage pour 
véhicules.

Revendications
Date de priorité de production: 24 avril 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88886080 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,064,912  Date de production 2020-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1560497

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
C&S PAPER CO., LTD.
Tanbeishenglong Village,
Dongsheng Town,
Zhongshan City
Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Traduction des caractères étrangers
Selon le requérant, la traduction anglaise de JIE est « Neat », la traduction anglaise de ROU est « 
Soft », et ces deux caractères chinois, pris ensemble, n'ont aucune signification particulière.

Translittération des caractères étrangers
Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est JIE ROU.

Produits
 Classe 16

Papier; papier hygiénique; mouchoirs en papier; serviettes en papier; presses d'agrafage 
[fournitures de bureau]; papier carbone; papiers-mouchoirs pour le démaquillage; serviettes de 
table en papier; sacs à ordures en papier ou en plastique.



  2,068,317 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1418

 Numéro de la demande 2,068,317  Date de production 2020-12-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd
No. A,B,C Building, Xinghui Industrial Park
Gushu No. 2 Rd, Xixiang, Baoan District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; chargeurs de batterie pour ordinateurs portables; 
écouteurs; écouteurs sans fil pour téléphones intelligents; routeurs de réseau; routeurs pour 
réseau sans fil USB; chargeurs de batterie de téléphone cellulaire pour véhicules; chargeurs 
portatifs rechargeables pour recharger des appareils électroniques mobiles; chargeurs de batterie 
pour ordinateurs tablettes; caméras Web; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs sans fil; oreillettes; 
casques d'écoute pour la musique; casques d'écoute antibruit; haut-parleurs; chargeurs de pile et 
de batterie pour appareils de jeux vidéo pour la maison; routeurs pour réseau sans fil; enceintes 
pour haut-parleurs; casques pour jeux de réalité virtuelle; caméras de sentier; routeurs pour 
réseau étendu [RE]; câbles USB; casques d'écoute; piles et batteries rechargeables à usage 
général; caméscopes; caméras pour la surveillance et l'inspection d'équipement de centrale 
nucléaire; chargeurs sans fil pour téléphones intelligents; chargeurs pour cigarettes électroniques; 
convertisseurs de puissance électroniques multifonctions; transformateurs de puissance 
électroniques multifonctions; casques d'écoute audio et sans fil multifonctions; micro-casque sans 
fil multifonctions; casques d'écoute antibruit sans fil multifonctions.
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 Numéro de la demande 2,068,961  Date de production 2020-12-07
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Ji Fang Zhang
487 Huntley Way Northeast
T2K 4Z7
Calgary
ALBERTA
T2K4Z7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MIMISCRUBCAPS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

bonnets de chirurgien
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 Numéro de la demande 2,069,815  Date de production 2020-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1564871

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

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

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée de deux cercles reliés de taille décroissante provenant d'un grand « O ».

Produits
 Classe 09

Logiciels enregistrés, nommément logiciels de renseignement d'affaires offrant des 
renseignements de gestion intégrés en temps réel en combinant l'information provenant de 
diverses bases de données et en la présentant sur une interface utilisateur conviviale; logiciels de 
renseignement d'affaires en temps réel téléchargeables pour combiner l'information provenant de 
plusieurs bases de données et la présenter sur une interface utilisateur conviviale.

Services
Classe 42
Logiciels-services, nommément logiciels pour aider les développeurs à créer du code pour des 
applications logicielles ainsi que pour l'analyse libre-service en renseignement d'affaires, la 
création de tableaux de bord et de rapports de renseignement d'affaires et la création 
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d'applications de données personnalisées; plateformes-services, à savoir plateformes logicielles 
pour aider les développeurs à créer du code pour des applications logicielles ainsi que pour 
l'analyse libre-service en renseignement d'affaires, la création de tableaux de bord et de rapports 
de renseignement d'affaires et la création d'applications de données personnalisées.

Revendications
Date de priorité de production: 01 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88897835 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services
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 Numéro de la demande 2,069,915  Date de production 2020-11-01
 Numéro d'enregistrement international 1563996

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
I Love You Inc.
16192 Coastal Highway
Lewes DE 19958
UNITED STATES OF AMERICA

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 en ligne de vibromasseurs, de jouets érotiques et de 
poupées érotiques.

Revendications
Date de priorité de production: 24 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90276119 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,069,930  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1564013

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Kollmorgen Corporation
203A West Rock Road
Radford VA 24141
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AKM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 07

Servomoteurs.
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 Numéro de la demande 2,071,282  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

 Q FOR QUINN Inc.
104 Wanless Avenue
Toronto
ONTARIO
M4N1V9

Agent
CYNTHIA D. MASON
(Mason Professional Corporation), 1000 
Innovation Drive, Suite 500, Kanata, 
ONTARIO, K2K3E7

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Q FOR QUINN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

(1) Livres; livres en tissu.

 Classe 20
(2) Oreillers (literie); coussins décoratifs.

 Classe 24
(3) Linge de lit; draps; housses de couette; taies d'oreiller; serviettes, nommément serviettes en 
textile; serviettes de bain; serviettes de plage; serviettes en tissu; débarbouillettes en tissu; essuie-
mains en tissu; capes de bain; débarbouillettes; draps pour lits d'enfant; langes; couvertures, 
nommément couvertures de lit; couvertures de pique-nique; couvertures pour animaux de 
compagnie; couvertures de bébé.

 Classe 25
(4) Chaussettes pour bébés, enfants et adultes; sous-vêtements; vêtements de dessous; sous-
vêtements pour enfants; débardeurs; gilets de corps; tee-shirts; pyjamas; collants; vêtements 
d'intérieur; chapeaux; petits bonnets; mitaines; vêtements de bain; bonneterie; vêtements pour 
bébés; vêtements pour enfants; vêtements de sport; vêtements tout-aller; chandails; vestes 
d'extérieur.

 Classe 28
(5) Jouets en bois; jouets de dentition en caoutchouc; jouets éducatifs pour enfants; jouets de 
bébé; jouets en peluche; jouets à presser; jouets multiactivités pour enfants.

Services
Classe 35
Services de magasin de vente au détail en ligne; services de magasin de vente au détail; offre 
d'information en ligne dans les domaines du bien-être en général, de l'éducation des enfants et de 
la promotion d'un mode de vie sain.
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 Numéro de la demande 2,071,512  Date de production 2020-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1565883

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS 
LTD.
No.595 Shengcheng Street, Shouguang City,
Weifang City
250101 Shandong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Papier d'impression (y compris papier offset, papier journal, papier pour livres et périodiques, 
papier bond, papier à plaque, papier typographique); papier; papier de pâte de bois; papier 
couché; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur; papier à 
copier [articles de papeterie]; boîtes en carton; carton kraft; papier pelure.



  2,071,691 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,071,691  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1565211

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
I LOVE YOU INC.
16192 Coastal Highway
Lewes DE 19958
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque est constituée des mots stylisés I LOVE YOU au-dessus des mots stylisés SINCE 
FOREVER avec un coeur de chaque côté.

Produits
 Classe 10

Vibromasseurs; accessoires de stimulation sexuelle pour adultes reproduisant des parties du 
corps de l'homme et de la femme, nommément pénis artificiels et vagins artificiels; accessoires 
synthétiques de stimulation sexuelle pour adultes reproduisant des pénis et des vagins, 
nommément pénis et vagins artificiels; dispositifs pour les rapports sexuels, la masturbation et 
l'excitation sexuelle, à savoir accessoires de stimulation sexuelle pour adultes et jouets érotiques, 
nommément anneaux péniens, pinces à mamelons, vibromasseurs, godemichés, pénis artificiels, 
bouchons anaux, gaines pour pénis, rallonges de pénis, harnais, masturbateurs, chaises et 
fauteuils érotiques, balançoires érotiques, prothèses pour le corps, poupées pour adultes, 
exerciseurs vaginaux, boules benwa; condoms.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88920378 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,071,713  Date de production 2020-11-06
 Numéro d'enregistrement international 1565187

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jones Snowboards LLC
11800 Alder Drive
Truckee CA 96161
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 se compose de la représentation graphique d'une montagne avec le mot "JONES" en 
caractères stylisés au-dessous de la montagne

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant des produits à utiliser en rapport avec des 
activités sportives et de plein air.

Revendications
Date de priorité de production: 04 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88947875 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,071,743  Date de production 2020-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1565825

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Qingsen Yu
Room 1104, No. 16, Zhile Street,
Tianhe District, Guangzhou City
510000 Guangdong Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Sacs conçus pour ordinateurs portables; souris [périphériques d'ordinateur]; dispositifs de suivi 
d'activité à porter sur soi; haut-parleurs d'extrêmes graves; casques à écouteurs; pavillons pour 
haut-parleurs; enceintes pour haut-parleurs; fiches électriques; lunettes 3D.
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 Numéro de la demande 2,071,754  Date de production 2020-11-16
 Numéro d'enregistrement international 1559683

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Coalition, Inc.
590 PACIFIC AVENUE
SAN FRANCISCO CA 94133
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 représentation se composant d¿une série de lignes courbes formant 
la lettre "C"

Services
Classe 36
(1) Services de courtage et d'agents d'assurances; services d'agences d'assurances dans le 
domaine de la cybersécurité et de la cyberassurance; services de sociétés d'assurance.

Classe 42
(2) Logiciels en tant que service (SaaS) contenant des logiciels pour la gestion d'assurances en 
matière de cybersécurité, l'analyse de données, la gestion de risques d'assurance, l'établissement 
de devis, la souscription, l'administration et la gestion de polices d'assurance ainsi que la gestion 
et l'analyse d'informations relatives à des polices d'assurance et d'informations relatives à des 
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titulaires de polices d'assurance à utiliser par des agences d'assurance, des courtiers en 
assurance et des organismes d'assurance dans le domaine de l'assurance en matière de 
cybersécurité.
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 Numéro de la demande 2,071,814  Date de production 2020-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1409611

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Design Eyewear Group International A/S
Trindsøvej 11
DK-8000 Århus C
DENMARK

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 09

Lunettes; montures de lunettes; verres de lunettes; verres correcteurs [optique]; lunettes antireflet; 
lunettes de protection pour le sport; lunettes de soleil; étuis à lunettes.
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 Numéro de la demande 2,071,824  Date de production 2020-12-16
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Zhuhai ZongHeng YouPin Cross-border E-
commerce Co., Ltd.
17877, Rm 105, No.6, Baohua Rd.
Hengqin New Dist.
Zhuhai, Guangdong, 519000
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Fairywill
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Bains de bouche non médicamenteux; rafraîchisseurs d'haleine sous forme de bâtonnets à 
mâcher à base d'extraits de bouleaux; produits de polissage des dents; dentifrices; produits de 
nettoyage des dents; produits blanchissants pour les dents; bandes blanchissantes pour les dents; 
poudre dentifrice; rafraîchisseurs d'haleine; gels blanchissants pour les dents; crèmes 
blanchissantes pour les dents; pâtes blanchissantes pour les dents; produits de blanchiment des 
dents; bandes blanchissantes pour les dents imprégnées de produits de blanchiment des dents; 
dentifrices; produits nettoyants pour prothèses dentaires; rafraîchisseurs d'haleine en 
vaporisateur; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine.
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 Numéro de la demande 2,072,766  Date de production 2020-12-22
 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

DOWNY ODOR ATTACK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Assouplissants et additifs pour la lessive, en l'occurrence agents pour accentuer les parfums.
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 Numéro de la demande 2,072,860  Date de production 2020-12-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Honor Electronic Co., Ltd
No. A,B,C Building, Xinghui Industrial Park
Gushu No. 2 Rd, Xixiang, Baoan District
Shenzhen, Guangdong, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Prises mobiles; prises électriques; fiches d'adaptation; connecteurs d'alimentation électrique; 
transformateurs de puissance; bagues intelligentes (appareils de traitement de données); matériel 
de lecture de cartes; terminaux informatiques; films protecteurs conçus pour les téléphones 
intelligents; supports à téléphone mobile pour véhicules; étuis pour téléphones cellulaires; 
caméras de tableau de bord; supports pour téléphones cellulaires; circuits intégrés; montres 
intelligentes (appareils de traitement de données); cartes vierges à circuits intégrés; lecteurs de 
cartes mémoire; lecteurs biométriques d'empreintes digitales; lecteurs biométriques de la main; 
lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes; adaptateurs à cartes mémoire flash; coupleurs 
acoustiques; antennes de voiture; télécommandes pour alarmes de véhicule.
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 Numéro de la demande 2,073,324  Date de production 2020-08-11
 Numéro d'enregistrement international 1566201

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Neuberger Berman Group LLC
1290 Avenue of the Americas
New York NY 10104
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NB ALMANAC REAL ESTATE PARTNERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
Le droit à l'emploi exclusif des mots "REAL ESTATE PARTNERS" en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

Services
Classe 36
Services financiers et d'investissement, à savoir mise à disposition d'investissement de capitaux à 
des sociétés immobilières et entreprises immobilières; services d'investissement immobilier, à 
savoir réalisation d'investissements sous forme de placement privé dans des sociétés privées et 
publiques ¿uvrant dans l'immobilier; services de gestion financière en lien avec des 
investissements immobiliers.
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 Numéro de la demande 2,073,369  Date de production 2020-09-11
 Numéro d'enregistrement international 1566930

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Linktree Pty Ltd
37 Islington St
Collingwood VIC 3066
AUSTRALIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Linktree
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques pour l'optimisation de profils de médias sociaux, l¿analyse de données et 
la conception, l¿hébergement et le développement de pages Web; logiciels d'applications pour 
l'optimisation de profils de médias sociaux, l¿analyse de données et la conception, l¿hébergement 
et le développement de pages Web; applications logicielles téléchargeables pour l'optimisation de 
profils de médias sociaux, l¿analyse de données et la conception, l¿hébergement et le 
développement de pages Web.

Services
Classe 42
Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'optimisation de profils de médias 
sociaux, l¿analyse de données et la conception, l¿hébergement et le développement de pages 
Web [fournisseur de services applicatifs].
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 Numéro de la demande 2,073,438  Date de production 2020-10-07
 Numéro d'enregistrement international 1567092

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Catbird NYC LLC
141 Flushing Avenue Bldg. 77, 
Suite 903
Brooklyn NY 11205
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

CATBIRD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie.
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 Numéro de la demande 2,073,443  Date de production 2020-10-12
 Numéro d'enregistrement international 1567040

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NUMBER THREE, INC.
7-1-27, Minatojima-minamimachi,
Chuo-ku, Kobe-city
Hyogo 650-0047
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Teintures capillaires; produits colorants pour le rinçage des cheveux; produits pour la décoloration 
des cheveux; préparations pour l'élimination de colorations capillaires; colorants capillaires; laques 
pour les cheveux; Colorants pour la toilette; préparations pour soins capillaires; produits 
cosmétiques; lotions capillaires; savons cosmétiques; dentifrices; produits de parfumerie; encens; 
faux ongles; faux cils.
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 Numéro de la demande 2,073,457  Date de production 2020-10-14
 Numéro d'enregistrement international 1567313

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
POLED Co., Ltd.
523 Jangsaeng-dong-ro, 
Unsan-myeon, 
Seosan-si
Chungcheongnam-do
REPUBLIC OF KOREA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Beige La couleur beige est revendiquée en tant qu'élément de la marque. La marque se compose 
d'un fond carré noir contenant un ours polaire stylisé beige de profil avec une étoile beige à cinq 
branches au-dessus de son dos, et à droite se trouve le mot "POLED" dans une police de 
caractères stylisée beige. La couleur noire dans le fond représente une zone transparente et n'est 
pas revendiquée en tant qu'élément de la marque

Produits
 Classe 12

Sièges de voitiure pour enfants; sièges de voiture pour bébés; harnais de sécurité pour enfants 
pour sièges de véhicule; dispositifs de retenue pour enfants pour sièges de véhicule; sièges de 
sécurité pour enfants, pour véhicules; sièges de sécurité de véhicules pour bébés et enfants; 
sièges de voiture pour enfants; appuie-tête pour sièges de voitures; housses pour sièges de 
voiture; sièges de sécurité pour voitures.
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 Numéro de la demande 2,073,494  Date de production 2020-10-22
 Numéro d'enregistrement international 1566387

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

bioMérieux Inc.
100 Rodolphe Street
Durham NC 27712
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CLARION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels pour la surveillance de 
maladies infectieuses, la prévention et le contrôle d'infections, la gestion des antimicrobiens et la 
gestion de laboratoires.
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 Numéro de la demande 2,073,497  Date de production 2020-10-23
 Numéro d'enregistrement international 1566328

 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

OEILLET POURPRE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Produits de parfumerie, parfums, eau de toilette, eaux de parfums, extraits de parfums.

Revendications
Date de priorité de production: 30 avril 2020, Pays ou Bureau: FRANCE, demande no: 4643770 
en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,586  Date de production 2020-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1566706

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Rock Industries Europe Limited
The Carriage Works,
London Road
Warmley Bristol BS30 5NA
UNITED KINGDOM

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Rocksax
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 18

Sacs à dos de petite taille; sacs à dos porte-bébés; sacs à dos d'écoliers; sacs à dos d'écoliers; 
sacs à dos; sacs à dos [sacs à dos à armature]; sacs en imitations de cuir; sacs en imitations de 
cuir; sacs de voyage [articles de maroquinerie]; sacs de voyage en cuir; sacs en cuir.
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 Numéro de la demande 2,073,587  Date de production 2020-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1566313

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Geister Medizintechnik GmbH
Föhrenstraße 2
78532 Tuttlingen
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SURGIBOX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

(1) Réceptacles pour la réception d'instruments chirurgicaux.

 Classe 11
(2) Stérilisateurs pour instruments médicaux.

Services
Classe 37
Stérilisation d'instruments pour chirurgiens.
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 Numéro de la demande 2,073,600  Date de production 2020-11-13
 Numéro d'enregistrement international 1566186

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Saint-Gobain Ceramics & Plastics, Inc.
One New Bond Street
Worcester MA 01615-0008
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CERPASS VERSA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Grain abrasif en céramique à utiliser pour la fabrication d'abrasifs agglomérés et enduits, à savoir 
papier de verre et meules.

Revendications
Date de priorité de production: 14 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88916529 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,620  Date de production 2020-11-17
 Numéro d'enregistrement international 1567137

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swift IP, LLC
Suite 200, 2690 Weston Road
Weston FL 33331
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque se compose des mots "FLEX SHOT" en texte stylisé au-dessus du dessin d'une goutte

Produits
 Classe 17

Produit d'étanchéité adhésif d'usage courant; produits d'étanchéité à base de caoutchouc à usage 
adhésif; produit d'étanchéité à base de caoutchouc à usage général destiné à être utilisé pour le 
bricolage et les réparations de bricolage; Produits d'étanchéité adhésifs à base de caoutchouc 
liquide à usage général; produits d'étanchéité à base de caoutchouc de silicone à usage général; 
matières à étouper.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88937870 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,639  Date de production 2020-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1567272

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Biggie Inc.
786 Maysville Circle
Thousand Oaks CA 91360
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BIGGIE BILLBOARDS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

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

Produits
 Classe 16

Décalcomanies; décalcomanies décoratives pour vitres de véhicule.

Revendications
Date de priorité de production: 20 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88926275 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,647  Date de production 2020-11-23
 Numéro d'enregistrement international 1523111

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Marconi, LLC
1717 McKinney Ave., Suite 1050
Dallas TX 75202
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 35
(1) Services de gestion d'entreprises, à savoir commercialisation et monétisation d'actifs de 
propriété intellectuelle pour des tiers; services d'assistance en matière d'entreprises sous forme de 
développement de procédures et stratégies d'entreprises permettant d'optimiser des retours 
d'actifs de propriété intellectuelle par le biais de regroupement d'actifs de brevets; services de 
gestion d'affaires, à savoir mise à disposition d'outils et de ressources sous forme d'informations 
d'affaires, conseils d'affaires et services de conseillers d'affaires pour l'évaluation et l'analyse 
d'actifs de propriété intellectuelle sur des marchés et dans des entreprises; services de conseillers, 
de conseil et d'assistance en matière d'entreprises, à savoir conseil auprès de détenteurs de droits 
de brevets concernant la monétisation de leurs propriétés; services de gestion d'entreprises, à 
savoir regroupement de brevets dans des portefeuilles pour l'octroi de licences; services de 
gestion d'entreprises, à savoir gestion de portefeuilles de brevets; services de gestion de 
portefeuilles de brevets techniques, à savoir gestion de bases de données de portefeuilles de 
brevets.

Classe 36
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(2) Services d'acquisition et d'investissement et de cession, à savoir négociation et courtage 
d'actifs de propriété intellectuelle; services de conseillers et de conseil financiers, à savoir conseil 
auprès de tiers concernant des investissements dans des actifs de propriété intellectuelle de 
manière directe et indirecte par le biais d'autres entités; services financiers, à savoir services de 
financement et d'acquisition d'actifs de propriété intellectuelle effectués dans le cadre d'octroi de 
licences, de gestion et d'acquisition d'actifs de propriété intellectuelle; services d'évaluation en 
matière de propriété intellectuelle; services de courtage, à savoir regroupement de brevets dans 
des portefeuilles pour l'octroi de licences ainsi que la commercialisation et la monétisation d'actifs 
de propriété intellectuelle pour des tiers; prestation de conseils en matière d'investissement de 
brevets.

Classe 42
(3) Services d'amalgamation de brevets pour des tiers en portefeuilles pour l'octroi de licences sur 
la base de caractéristiques techniques et scientifiques, à savoir analyses technologiques et 
scientifiques des caractéristiques des produits et services de détenteurs de licences cibles et 
regroupement des brevets disponibles pour l'octroi de licences en portefeuilles pouvant faire l'objet 
de licences sur la base de ces caractéristiques.

Classe 45
(4) Services de conseillers juridiques, à savoir conseil auprès de détenteurs de droits de brevets 
concernant la monétisation de leurs propriétés; services juridiques, à savoir regroupement de 
brevets dans des portefeuilles pour l'octroi de licences, l'octroi de licences de brevets; services 
juridiques, à savoir gestion de portefeuilles de brevets; octroi de licences de propriété 
intellectuelle; prestation de conseils auprès de détenteurs de droits de brevets portant sur la 
monétisation de leurs propriétés, à savoir services de conseillers en lien avec la concession de 
licences de brevets; services juridiques, à savoir services de conseillers en matière de propriété 
intellectuelle dans le domaine de l'identification, de la stratégie, et de l'analyse; services juridiques, 
à savoir services de conseillers en traitement de brevets, services de conseillers en maintien de 
brevets et services de conseillers en dépôt de brevets.
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 Numéro de la demande 2,073,651  Date de production 2020-11-24
 Numéro d'enregistrement international 1567112

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

TUBETAMER, LLC
14246 Augusta Drive
Valley Center CA 92082
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

TUBETEASER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Dispositifs médicaux pour la fixation de tubes trachéaux.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90004769 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,073,674  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1355768

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROTO-CART spa
Via Mussa, 30 - Z.I.
I-35017 PIOMBINO DESE (PD)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ROTO-CART PATIS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Produits en papier jetables, à savoir papier hygiénique, essuie-tout, serviettes en papier en 
rouleaux, papier pour essuyer la graisse, serviettes de table en papier, mouchoirs, serviettes en 
papier pour distributeurs.



  2,073,675 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1451

 Numéro de la demande 2,073,675  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1274617

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROTO-CART spa
Via Mussa, 30 - Z.I.
I-35017 PIOMBINO DESE (PD)
ITALY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TOFFLY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 16

Articles en papier, à savoir papier hygiénique, rouleaux de papier de cuisine, essuie-mains en 
papier, serviettes de table en papier et mouchoirs en papier.
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 Numéro de la demande 2,074,359  Date de production 2020-07-20
 Numéro d'enregistrement international 1568356

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
"Beluga Brands", LLC
Proletarskaya street, 40A, 112,
Zvenigorog city
RU-143180 Moscow region
RUSSIAN FEDERATION

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La désignation combinée revendiquée se compose de l'élément verbal "Tête de Cheva" et de 
l'image d'une tête de Cheval, situés dans un cercle. La désignation est fantaisie et neutre d'un 
point de vue sémantique par rapport à la liste des produits revendiqués

Produits
 Classe 33

Vin; piquette.
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 Numéro de la demande 2,074,397  Date de production 2020-09-14
 Numéro d'enregistrement international 1568124

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
MYCOCYCLE, INC.
785 Hartford Lane
Bolingbrook IL 60440
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MYCOCYCLE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 40
Services de remédiation environnementale, à savoir traitement de matériaux contenant des 
produits pétrochimiques, de matériaux pour toitures et de l'asphalte, où le traitement comprend la 
transformation biochimique de matériaux contenant des produits pétrochimiques, de matériaux 
pour toitures et de l'asphalte.

Revendications
Date de priorité de production: 18 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88839611 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,074,408  Date de production 2020-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1567560

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stand Steady Company, LLC
5724 Highway 280 East,
Legal Services
Birmingham AL 35242
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Stand Steady
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Pupitres; pupitres, pupitres de bureau, dispositifs d'élévation pour moniteurs et bras de moniteur 
pour pupitres.
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 Numéro de la demande 2,074,412  Date de production 2020-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1567757

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Wuxi Boton Technology Co.,Ltd.
Zhang Gong Road 19, 
Xinwu District, Wuxi
214112 Jiangsu
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Courroies parallèles pour machine (y compris courroies transporteuses, à l'exclusion de courroies 
pour moteurs (engines) de véhicule terrestre); courroies de ventilateurs pour moteurs et moteurs 
(engines), à l'exclusion de courroies de ventilateurs pour moteurs de véhicules terrestres; 
courroies triangulaires pour transporteurs; courroies pour transporteurs; courroies pour machines; 
bandes adhésives pour poulies.
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 Numéro de la demande 2,074,448  Date de production 2020-10-19
 Numéro d'enregistrement international 1567810

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kyowa Kirin Co., Ltd.
1-9-2, Otemachi,
Chiyoda-ku
Tokyo 100-0004
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Revendication de couleur
Vert clair et bleu clair La marque se compose de deux plumes, la grosse plume de gauche étant 
en vert clair et bleu clair et la petite plume de droite étant en bleu clair; le blanc est utilisé pour 
indiquer le fond et ne constitue pas un élément de la marque

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de cancers et de lymphomes T.

Revendications
Date de priorité de production: 02 octobre 2020, Pays ou Bureau: JAPON, demande no: 2020-
122069 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,074,476  Date de production 2020-10-28
 Numéro d'enregistrement international 1567344

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FERTINAGRO BIOTECH, S.L.
Pol. Ind. La paz, parcelas 185-188
E-44195 Teruel
SPAIN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FERTINAGRO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 01

Engrais pour les terres.
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 Numéro de la demande 2,074,487  Date de production 2020-10-30
 Numéro d'enregistrement international 1567876

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Carl Zeiss AG
73447 Oberkochen
GERMANY

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Z ALIGN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels à utiliser en chirurgie ophtalmologique.
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 Numéro de la demande 2,074,496  Date de production 2020-11-03
 Numéro d'enregistrement international 1568383

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Radixx Solutions International, Inc.
20 North Orange Avenue, Suite 150
Orlando FL 32801
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RADIXX EZYCOMMERCE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Conception, développement et implémentation de logiciels informatiques à utiliser dans les 
domaine du marketing en matière de voyages, de la préréservation de voyages et de la 
réservation de voyages; hébergement de sites Web de tiers sur un serveur informatique pour un 
réseau informatique mondial dans les domaine du marketing en matière de voyages, de la 
préréservation de voyages et de la réservation de voyages; services de plateforme en tant que 
service (PAAS) proposant des plateformes logicielles informatiques à utiliser dans les domaine du 
marketing en matière de voyages, de la préréservation de voyages, de la réservation de voyages, 
de la création d¿offres de voyage, des programmes de fidélisation et de récompenses ainsi que 
de la mise à jour et de la gestion d'offres; mise à disposition de logiciels en ligne non 
téléchargeables à utiliser dans les domaine du marketing en matière de voyages, de la 
préréservation de voyages, de la réservation de voyages, de la création d¿offres de voyage, des 
programmes de fidélisation et de récompenses ainsi que de la mise à jour et de la gestion d'offres; 
services de plateforme en tant que service (PAAS) proposant des plateformes logicielles 
informatiques à utiliser dans la gestion de commandes, la facturation, la gestion de factures et la 
comptabilité dans les secteurs du voyage, du transport et de l¿accueil; mise à disposition en ligne 
de logiciels non téléchargeables à utiliser dans la gestion de commandes, la facturation, la gestion 
de factures et la comptabilité dans les secteurs du voyage, du transport et de l¿accueil; services 
de plateforme en tant que service (PAAS) proposant des plateformes logicielles informatiques à 
utiliser dans les opérations et la gestion de compagnies aériennes; mise à disposition en ligne de 
logiciels non téléchargeables à utiliser dans les opérations et la gestion de compagnies aériennes; 
mise à disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour la collecte de données intégrées; 
services de plateforme en tant que services (PAAS) proposant des plateformes logicielles à utiliser 
dans le commerce de détail, la distribution et l¿exécution d'offres de voyages auxiliaires, y compris 
offres avant le vol, en vol et après le vol; mise à disposition en ligne de logiciels non 
téléchargeables à utiliser dans le commerce de détail, la distribution et l¿exécution d'offres de 
voyages auxiliaires, y compris offres avant le vol, en vol et après le vol; services de plateforme en 
tant que services (PAAS) proposant des plateformes logicielles pour la gestion de bases de 
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données, le commerce de détail omnicanal et la gestion des relations avec la clientèle; mise à 
disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion de bases de données, le 
commerce de détail omnicanal et la gestion des relations avec la clientèle; services de 
développement, mise à jour et maintenance de systèmes de bases de données et logiciels; 
conception et développement d'applications logicielles pour la collecte de données intégrées; 
services de plateforme en tant que services (PAAS) proposant des plateformes logicielles pour 
l'analyse de préréservations, réservations, billets et données de profils clients afin d¿aider à la 
création d'offres pour la clientèle; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels 
sécurisés pour la gestion des relations avec des entreprises omnicanales à utiliser dans les 
secteurs du voyage, du transport et de l¿accueil; mise à disposition en ligne de logiciels non 
téléchargeables pour la réalisation d¿activités de marketing multiplateforme et omnicanal; mise à 
disposition en ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion et la création d'interfaces 
utilisateurs graphiques; et mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non 
téléchargeables pour bases de données et pour la gestion de bases de données, l'automatisation 
et l'exploitation d'entrepôts de données, l'automatisation et l'exploitation de centres de données, 
l'intégration de bases de données et d'applications, la transmission, le stockage, le traitement et la 
reproduction de données, ainsi que pour la consultation et l¿analyse d¿informations stockées 
dans des bases de données et entrepôts de données, ainsi que l¿accès à ces dernières.

Revendications
Date de priorité de production: 06 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88903136 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,074,531  Date de production 2020-11-11
 Numéro d'enregistrement international 1567952

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Global Village Fruit, Inc.
4755 Walnut Street, Suite B
Boulder CO 80301
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JACK & ANNIE'S
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Succédanés de viande; repas réfrigérés se composant essentiellement de fruits; repas réfrigérés 
se composant essentiellement de légumes; repas réfrigérés se composant essentiellement de 
succédanés de viande; entrées réfrigérées se composant essentiellement de fruits; entrées 
réfrigérées se composant essentiellement de légumes; entrées réfrigérées se composant 
essentiellement de succédanés de viande; repas congelés se composant essentiellement de 
fruits; Plats congelés se composant essentiellement de légumes; plats congelés se composant 
essentiellement de succédanés de viande; entrées congelées se composant essentiellement de 
fruits; entrées congelées se composant essentiellement de légumes; entrées congelées se 
composant essentiellement de succédanés de viande.
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 Numéro de la demande 2,074,561  Date de production 2020-11-18
 Numéro d'enregistrement international 1567349

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Umbraco A/S
Haubergsvej 1
DK-5000 Odense
DENMARK

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

umbraco
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Services de conception, création et programmation de pages Web; conception et développement 
de pages d'accueil et sites Web.
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 Numéro de la demande 2,074,583  Date de production 2020-11-20
 Numéro d'enregistrement international 1568227

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Swift IP, LLC
Suite 200, 2690 Weston Road
Weston FL 33331
UNITED STATES OF AMERICA

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

Description de la marque de commerce
La marque se compose du dessin d'une goutte

Produits
 Classe 16

Colles à usage ménager; rubans adhésifs à usage ménager; rubans adhésifs pour la papeterie; 
colles en pâte pour la papeterie ou le ménage.

Revendications
Date de priorité de production: 19 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90010348 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,074,596  Date de production 2020-11-23
 Numéro d'enregistrement international 1568144

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Icagen, LLC
5980 Horton Street, Suite 405
Emeryville CA 94608
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Services
Classe 42
Recherches biologiques; services de découverte de médicaments; services de recherche 
médicale; recherche et développement pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88937384 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,074,606  Date de production 2020-11-24
 Numéro d'enregistrement international 1568347

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Streck, Inc.
7002 S. 109th Street
La Vista NE 68128
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ESR-CHEX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Réactif de diagnostic In vitro, à usage médical, utilisé en tant que dispositif de contrôle pour 
l'évaluation de la précision et de l¿exactitude d'essais hématologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 29 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88939112 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,074,626  Date de production 2020-11-25
 Numéro d'enregistrement international 1567692

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Kerr Corporation
200 S. Kraemer Blvd.
Brea CA 92822
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SIMPLISHADE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Matériaux composites dentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88937003 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,074,638  Date de production 2020-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1568364

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Magnity Electronics Co.,Ltd
Room 1306, NO. 418 Guiping Road., 
Xuhui District
200233 Shanghai
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Appareils de prise de vues par imagerie thermique; télescopes; calorimètres; détecteurs à 
infrarouges; lunettes de vision nocturne.
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 Numéro de la demande 2,074,641  Date de production 2020-11-27
 Numéro d'enregistrement international 1567955

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jazz Pharmaceuticals Ireland Limited
Fifth Floor Waterloo Exchange
Waterloo Road
Dublin
IRELAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

RYWINIA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques utilisées pour le traitement du cancer; Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de maladies oncologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 28 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88937636 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,074,659  Date de production 2020-11-30
 Numéro d'enregistrement international 1567624

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
BL Technologies, Inc.
5951 Clearwater Drive
Minnetonka MN 55343
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ZEEDENSE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

Membranes pour échanges gazeux à utiliser dans le cadre du traitement d'eaux usées.

Services
Classe 40
Services de traitement des eaux usées.

Revendications
Date de priorité de production: 01 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88942581 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,074,665 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1470

 Numéro de la demande 2,074,665  Date de production 2020-12-01
 Numéro d'enregistrement international 1568102

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Weili Fang
Heping Village
Anqing City
246000 Qianshan
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Allisandro
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 24

Jetés sous forme de couvertures; couvertures pour bébés; couvertures pour enfants; couvertures 
en laine polaire; couvertures pour animaux de compagnie; couvertures en soie; couvertures de 
voyage.



  2,074,673 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1471

 Numéro de la demande 2,074,673  Date de production 2020-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1567994

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PATRIMONY ESTATES, LLC
2777 Hidden Mountain Road
Paso Robles CA 93446
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PATRIMONY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins fortifiés; vins de fruits; vin de raisin; vins rouges; vins rouges.



  2,074,674 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1472

 Numéro de la demande 2,074,674  Date de production 2020-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1567985

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DAOU Vineyards, LLC
2777 Hidden Mountain Road
Paso Robles CA 93446
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

UNBOUND
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Vins rouges; vins rouges; vins tranquilles; vins de table; vins.



  2,074,693 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1473

 Numéro de la demande 2,074,693  Date de production 2020-12-11
 Numéro d'enregistrement international 1524290

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Jay At Play International Hong Kong Limited
Suite 817 Houston Centre
63 Mody Road, TST East
KowloonHong-Kong
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

HAPPY NAPPERS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

(1) Oreillers; oreillers convertibles en sacs de couchage.

 Classe 24
(2) Sacs de couchage.



  2,075,554 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1474

 Numéro de la demande 2,075,554  Date de production 2020-05-15
 Numéro d'enregistrement international 1569891

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Almost 30 LLC
420 Raymond Avenue, #17
Los Angeles CA 90405
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Almost 30
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Services de divertissement, à savoir production de podcasts dans le domaine de l'art de vivre et 
de la légitime défense.



  2,075,556 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1475

 Numéro de la demande 2,075,556  Date de production 2020-05-24
 Numéro d'enregistrement international 1569500

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Argyle International, Inc.; Dooly Woodwinds, 
Inc.
133 FM 407 W
Argyle TX 76226
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Win-D-Fender
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 15

Accessoires d'instruments de musique, à savoir pare-vent monté sur une flûte.



  2,075,562 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1476

 Numéro de la demande 2,075,562  Date de production 2020-06-12
 Numéro d'enregistrement international 1569092

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FITDEX, SIA
Staiceles iela 1 k-2 - 83
LV-1035 Riga
LATVIA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 16

Patrons de couture.

Revendications
Date de priorité de production: 12 juin 2020, Pays ou Bureau: LETTONIE, demande no: M-20-368 
en liaison avec le même genre de produits



  2,075,581 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1477

 Numéro de la demande 2,075,581  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1569782

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Caught Stealing, LLC
3270 COLLINGSWOOD DR
EL DORADO HILLS CA 95762
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CAUGHT STEALING
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels d'application informatiques téléchargeables pour téléphones mobiles, baladeurs 
multimédias, ordinateurs de poche, tablettes électroniques, à savoir logiciels pour l'enregistrement 
du nombre de lancers de receveurs de base-ball et de softball à partir de capteurs sans fil; 
capteurs électriques ou électroniques pour la mesure du nombre de lancers de receveurs de base-
ball et de softball.

Revendications
Date de priorité de production: 07 janvier 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88749910 en liaison avec le même genre de produits



  2,075,582 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1478

 Numéro de la demande 2,075,582  Date de production 2020-07-06
 Numéro d'enregistrement international 1569746

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

OnRobot A/S
Teglværksvej 47 H
DK-5220 Odense SØ
DENMARK

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

WEBLOGIC
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques pour la commande d¿équipements d'automatisation industrielle chargé sur 
des ordinateurs monocartes, commandant des robots par le biais d'E/S numériques et configurable
/programmable avec des ordinateurs portables et/ou des ordinateurs par le biais d¿une interface 
utilisateur graphique; Logiciels d'automatisation des processus robotiques pour la commande 
d¿équipements d'automatisation industrielle chargé sur des ordinateurs monocartes, commandant 
des robots par le biais d'E/S numériques et configurable/programmable avec des ordinateurs 
portables et/ou des ordinateurs par le biais d¿une interface utilisateur graphique.

Services
Classe 42
Recherche, conception et développement de logiciels informatiques pour la commande 
d¿équipements d'automatisation industrielle chargé sur des ordinateurs monocartes, commandant 
des robots par le biais d'E/S numériques et configurable/programmable avec des ordinateurs 
portables et/ou des ordinateurs par le biais d¿une interface utilisateur graphique; recherche, 
conception et développement de logiciels d'automatisation des processus robotiques pour la 
commande d¿équipements d'automatisation industrielle chargé sur des ordinateurs monocartes, 
commandant des robots par le biais d'E/S numériques et configurable/programmable avec des 
ordinateurs portables et/ou des ordinateurs par le biais d¿une interface utilisateur graphique.

Revendications
Date de priorité de production: 13 mars 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018210902 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même genre de 
services



  2,075,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1479

 Numéro de la demande 2,075,583  Date de production 2020-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1569188

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compute Express Link Consortium, Inc.
3855 SW 153rd Drive
Beaverton OR 97003
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose des lettres "CXL" séparées des mots "COMPUTE EXPRESS LINK" 
empilés verticalement par une barre oblique inversée

Produits
 Classe 09

(1) Spécifications et normes techniques électroniques volontaires aux fins de l'interconnexion 
d¿unités de traitement informatique à grande vitesse ("UCT") avec des dispositifs externes, et 
documents techniques s'y rapportant; spécifications et normes techniques électroniques 
volontaires aux fins de l'interconnexion d¿unités de traitement informatique à grande vitesse 
("UCT") permettant une performance à grande vitesse, efficace entre une UCT et des 
améliorations de la plate-forme et des accélérateurs de charge de travail et autres améliorations à 
grande vitesse, et des documents techniques s¿y rapportant; logiciels informatiques 
téléchargeables à utiliser pour vérifier la conformité de dispositifs concernant la spécification 
technique.

(2) Spécifications et normes techniques volontaires aux fins de l'interconnexion d¿unités de 
traitement informatique à grande vitesse ("UCT") avec des dispositifs externes et documents 
techniques s'y rapportant; spécifications et normes techniques volontaires aux fins de 
l'interconnexion d¿unités de traitement informatique à grande vitesse ("UCT") permettant une 
performance à grande vitesse, efficace entre une UCT et des améliorations de la plate-forme et 
des accélérateurs de charge de travail et autres améliorations à grande vitesse, et des documents 
techniques s¿y rapportant

(3) Logiciels informatiques téléchargeables à utiliser pour vérifier la conformité de dispositifs 
concernant la spécification technique

Services



  2,075,583 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1480

Classe 35
(1) Prestation de services d'association pour la conception et le développement de spécifications 
et de normes techniques électroniques volontaires pour ses membres.

(2) Services d'association pour la conception et le développement de spécifications et de normes 
techniques volontaires pour ses membres

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90013467 en liaison avec le même genre de produits (3); 22 juin 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90013402 en liaison avec le même genre de 
produits (2) et en liaison avec le même genre de services (2)



  2,075,588 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1481

 Numéro de la demande 2,075,588  Date de production 2020-07-15
 Numéro d'enregistrement international 1569336

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gaz & Jo Intellectual Property Holdings Limited
Suite 4, Queripel House,
1 Duke of York Square
London SW3 4LY
UNITED KINGDOM

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

JO LOVES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Après-rasage; baumes, lotions et gels après rasage; préparations de parfums d'atmosphère; 
antisudorifiques; préparations antistatiques à usage domestique; feuilles antistatiques pour 
séchoirs; huiles, lotions, crèmes et gels d'aromathérapie; préparations, huiles, lotions, crèmes, 
mousses et gels pour le bain et la douche; crèmes, gels, lotions, sérums, masques et mousses de 
beauté; préparations de blanchiment à usage ménager; préparations pour blanchir la lessive; 
crèmes, lotions, gels, sérums, masques et mousses pour le visage et le corps; produits de 
gommage pour le corps; préparations parfumantes; shampooings et après-shampooings pour les 
cheveux; préparations de dégraissage à usage domestique; détergents; préparations pour le 
lavage de vaisselle; assouplissants et adoucissants de tissus; préparations pour le nettoyage de 
sols; préparations pour soins capillaires; fragrances pour les cheveux; crèmes, lotions, gels, 
liquides pour les soins des cheveux; pommades capillaires; fragrances d'intérieur; torchons et 
lingettes imprégnés; préparations lessivielles; laques; pots-pourris; diffuseurs à roseaux et 
recharges pour diffuseurs à roseaux; sprays parfumés rafraîchissants pour textiles; sachets pour 
parfumer le linge; produits odorants d'ambiance en sprays; préparations pour soins de la peau

Revendications
Date de priorité de production: 13 juillet 2020, Pays ou Bureau: ROYAUME-UNI, demande no: 
UK00003511395 en liaison avec le même genre de produits



  2,075,592 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1482

 Numéro de la demande 2,075,592  Date de production 2020-07-21
 Numéro d'enregistrement international 1569667

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
FITNESS DIRECT, INC.
8063 BALBOA AVENUE
SAN DIEGO CA 92111
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

FITNESS DIRECT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"FITNESS"

Services
Classe 35
Services de magasins de détail en ligne proposant du matériel de fitness; magasins de vente au 
détail de matériel de fitness.



  2,075,597 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1483

 Numéro de la demande 2,075,597  Date de production 2020-07-22
 Numéro d'enregistrement international 1569572

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
NUMBER THREE, INC.
7-1-27, Minatojima-minamimachi, 
Chuo-ku,
Kobe-city
Hyogo 650-0047
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 03

Shampooings; savons pour le corps; après-shampooings; préparations de traitement capillaire; 
toniques capillaires; cires capillaires; crèmes capillaires; laques capillaires; préparations de 
coiffage; huiles capillaires; pommades capillaires; teintures capillaires; produits colorants pour le 
rinçage des cheveux; produits pour la décoloration des cheveux; préparations pour l'élimination de 
colorations capillaires; colorants capillaires; Colorants pour la toilette; solutions pour permanentes 
à froid; lotions ondulantes; préparations pour permanentes; fixateurs capillaires; préparations pour 
soins capillaires; produits cosmétiques; lotions capillaires; savons cosmétiques; dentifrices; 
produits de parfumerie; encens; faux ongles; faux cils.



  2,075,609 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1484

 Numéro de la demande 2,075,609  Date de production 2020-07-30
 Numéro d'enregistrement international 1569654

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA
(trading asSEIKO HOLDINGS CORPORATION)
5-11, Ginza 4-chome,
Chuo-ku
Tokyo 104-8110
JAPAN

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 14

Montres.



  2,075,620 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1485

 Numéro de la demande 2,075,620  Date de production 2020-08-04
 Numéro d'enregistrement international 1569178

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
SANLUX COMPANY LIMITED
Yuzhu Village,
Keyan Street,
Shaoxing County
Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 07

Courroies pour transporteurs; courroies pour machines; bandes adhésives pour poulies; bandes 
adhésives pour poulies à courroie; courroies parallèles pour machines (y compris courroies 
transporteuses, courroies de transporteurs, à l'exclusion de courroies pour moteurs (engines) de 
véhicules terrestres); courroies triangulaires pour machines; courroies de ventilateurs pour 
moteurs (engines) et moteurs (motors) (à l'exclusion de courroies de ventilateur pour moteurs 
(engines) de véhicule terrestre).



  2,075,629 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1486

 Numéro de la demande 2,075,629  Date de production 2020-08-06
 Numéro d'enregistrement international 1569920

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ARITI Exquisite Natural Products P.C.
41 Agiou Dimitriou str.
GR-185 46 Piraeus
GREECE

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ARITI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Huile d'olive; huile d'olive extra vierge pour la nourriture; huiles et graisses alimentaires.

Revendications
Date de priorité de production: 22 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018275764 en liaison avec le même genre de produits



  2,075,636 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1487

 Numéro de la demande 2,075,636  Date de production 2020-08-07
 Numéro d'enregistrement international 1569277

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Nanan City Shiying Sexy Lingerie Co., Ltd.
No.326, North Section, Middle Road,
Houdian Village, Shijing Town,
Nan 'an City, Quanzhou City
Fujian Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 25

Sous-vêtements; pyjamas; slips; costumes de bain; chaussures; chapeaux; articles de bonneterie; 
gants [vêtements]; ceintures en cuir [vêtements]; bonnets de douche.



  2,075,669 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1488

 Numéro de la demande 2,075,669  Date de production 2020-08-27
 Numéro d'enregistrement international 1569294

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Else-Kröner-Str.1
61352 Bad Homburg
GERMANY

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ITUOZO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques à usage humain pour le traitement de la polyarthrite rhumatoïde 
(PR), arthrite juvénile idiopathique polyarticulaire (AJIP), arthrite juvénile idiopathique systémique 
(AJIS), maladie de Still, maladies auto-immunes, artérite giganto-cellulaire (AGC), syndrome de 
relargage de cytokines induit par thérapie CAR-T, cancers, diabètes, insuffisance rénale, maladies 
cardiovasculaires, maladies vasculaires cérébrales, maladies respiratoires, troubles 
hématopoïétiques, maladies des os, lupus érythémateux disséminé (LED), maladie de Crohn, 
maladie de Castleman, lésion médullaire et myélome multiple.

Revendications
Date de priorité de production: 27 février 2020, Pays ou Bureau: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2020 004 274 en liaison avec le même genre de produits



  2,075,678 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1489

 Numéro de la demande 2,075,678  Date de production 2020-09-02
 Numéro d'enregistrement international 1569618

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Suzhou Tuntex Fiber & Carpet Co.,Ltd.
NO.1, 204 National Highway West Side,
Ti-yu West Road, The Town Of Chengxiang,
Taicang
215400 Jiangsu
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 23

Filés; fils et filés de rayonne; fils et filés à repriser; fils et filés élastiques à usage textile; fils; fils et 
filés de laine; fils en matières plastiques à usage textile.



  2,075,686 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1490

 Numéro de la demande 2,075,686  Date de production 2020-09-04
 Numéro d'enregistrement international 1569048

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ROARK LICENSING, L.L.C.
1400 RABB RD
AUSTIN TX 78704
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MUSIC OF THE SPHERES
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 20

Carillons éoliens accordés.



  2,075,700 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1491

 Numéro de la demande 2,075,700  Date de production 2020-09-10
 Numéro d'enregistrement international 1569421

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
i-Lumen Scientific, Inc.
3800 American Boulevard W., Suite 1500
Bloomington MN 55431
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

i-Lumen Scientific
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 41
Formation à l'utilisation et au fonctionnement d'appareils médicaux pour traiter des maladies 
oculaires et services de conseillers s'y rapportant.

Revendications
Date de priorité de production: 16 juillet 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90057169 en liaison avec le même genre de services



  2,075,723 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1492

 Numéro de la demande 2,075,723  Date de production 2020-09-16
 Numéro d'enregistrement international 1569658

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
CommScope Technologies LLC
1100 CommScope Place SE
Hickory NC 28602
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PRODIGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Connecteurs à fibres optiques et adaptateurs à fibres optiques.

Revendications
Date de priorité de production: 08 mai 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88906911 en liaison avec le même genre de produits



  2,075,728 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1493

 Numéro de la demande 2,075,728  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1569559

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3125C Cayman Holdings Ltd.
Lee Fund Centre, 31 Wong Chuk Hang
Road Flat A, 15/F
Wong Chuk Hang
Hong Kong
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

HOOD BY AIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Lunettes de vue; lunettes de soleil.

 Classe 18
(2) Sacs à dos; sacs à main; portefeuilles.

Revendications
Date de priorité de production: 03 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90156824 en liaison avec le même genre de produits



  2,075,733 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1494

 Numéro de la demande 2,075,733  Date de production 2020-09-23
 Numéro d'enregistrement international 1568989

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Stand Steady Company, LLC
5724 Highway 280 East,
Legal Services
Birmingham AL 35242
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LINE LEADER
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Stations de charge à roulettes pour ordinateurs, ordinateurs portables et équipements 
audiovisuels; supports conçus pour ordinateurs portables et tablettes électroniques.

 Classe 20
(2) Chariots à roulettes spécialement conçus pour équipements audiovisuels.



  2,075,743 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1495

 Numéro de la demande 2,075,743  Date de production 2020-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1568629

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Skybitz, Inc.
1500 Bishop Ct.
Mt. Prospect IL 60056-6039
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SMARTTRUCK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels téléchargeables, proposant des logiciels de logistique de transport dans le domaine des 
distributeurs de pétrole pour le traitement de commandes, la gestion de fonctions d'expédition, la 
saisie d'informations de livraison numériques et le suivi d'informations en temps réel sur les 
camions, conducteurs et GPS de produits autres que dans le domaine de l'identification par 
radiofréquence ou transpondeurs autres que pour le recueil de données.

Services
Classe 42
Mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels informatiques non téléchargeables, et 
logiciels en tant que service (SaaS) proposant des logiciels de logistique de transport dans le 
domaine des distributeurs de pétrole pour le traitement de commandes, la gestion de fonctions 
d'expédition, la saisie d'informations de livraison numériques et le suivi d'informations en temps 
réel sur les camions, conducteurs et GPS de produits autres que dans le domaine de 
l'identification par radiofréquence ou transpondeurs autres que pour le recueil de données.



  2,075,745 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1496

 Numéro de la demande 2,075,745  Date de production 2020-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1569753

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Leafael LLC
68 Emerson Rd
Needham MA 02492
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

LEAFAEL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie.



  2,075,746 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1497

 Numéro de la demande 2,075,746  Date de production 2020-09-25
 Numéro d'enregistrement international 1569737

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Asha Foods LLC
8660 Burton Way, Unit #209
LOS ANGELES CA 90048
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AshaPops
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

Aliments à grignoter à base de graines.



  2,075,752 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1498

 Numéro de la demande 2,075,752  Date de production 2020-09-28
 Numéro d'enregistrement international 1570229

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

PART TIME RANGERS LIMITED
58 Old Lake Road,
Narrow Neck
Auckland 0624
NEW ZEALAND

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Tropical Elephant
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 33

Produits à boire alcoolisés pré-mélangés à base de vodka.



  2,075,764 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1499

 Numéro de la demande 2,075,764  Date de production 2020-09-29
 Numéro d'enregistrement international 1569467

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PROOF COMPANY LLC
Suite 300, 13412 Ventura Blvd
Sherman Oaks CA 91423
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Unders
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Vêtements, à savoir sous-vêtements, lingerie, vêtements sculptants, soutiens-gorges, leggings.



  2,075,772 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1500

 Numéro de la demande 2,075,772  Date de production 2020-09-30
 Numéro d'enregistrement international 1569415

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Henkel Corporation
Legal Department - Trademarks,
One 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

COOL HYDRATIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"HYDRATIONS"

Produits
 Classe 03

Préparations de soins capillaires; préparations de coiffage.

Revendications
Date de priorité de production: 30 mars 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88852265 en liaison avec le même genre de produits



  2,075,872 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1501

 Numéro de la demande 2,075,872  Date de production 2020-11-02
 Numéro d'enregistrement international 1568810

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
YIFAN BIOTECHNOLOGY GROUP CO., LTD.
No. 555, Changan Road,
Yaoxi Subdistrict, Longwan District,
Wenzhou City
325013 Zhejiang
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 05

Préparations pour la destruction d'animaux nuisibles; préparations chimiques pour traiter des 
maladies affectant les plantes céréalières; herbicides; biocides; germicides; pesticides; 
préparations chimiques pour le traitement des maladies touchant les pieds de vigne; fongicides; 
insecticides; acaricides.

Revendications
Date de priorité de production: 11 septembre 2020, Pays ou Bureau: CHINE, demande no: 
49684882 en liaison avec le même genre de produits



  2,076,060 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1502

 Numéro de la demande 2,076,060  Date de production 2020-12-07
 Numéro d'enregistrement international 1569309

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

eXp Realty, LLC
Suite 301, 2219 Rimland Drive
Bellingham WA 98226
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 se compose du libellé "exp" dans un format stylisé

Services
Classe 36
Services d'agences immobilières; services de courtage immobilier; services de courtage 
immobilier; fourniture de descriptions de biens immobiliers et informations en matière de biens 
immobiliers par le biais d'Internet.

Revendications
Date de priorité de production: 14 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90254781 en liaison avec le même genre de services



  2,077,249 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1503

 Numéro de la demande 2,077,249  Date de production 2020-08-19
 Numéro d'enregistrement international 1570515

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ZHEJIANG GEYA ELECTRICAL CO.,LTD.
Wenzhou Bridge Industrial Zone,
Beibaixiang Town,
Yueqing City
Zhejiang Province
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 09

Interrupteurs électriques; compteurs d'électricité; accumulateurs électriques; fiches électriques; 
disjoncteurs; anémomètres; relais électriques; boîtes de jonction; tubes thermoïoniques; 
régulateurs de tension.



  2,077,251 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1504

 Numéro de la demande 2,077,251  Date de production 2020-08-20
 Numéro d'enregistrement international 1570925

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Lancium, LLC
6006 Thomas Road
Houston TX 77041
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ELECTRICITY REFINERY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 35
(1) Suivi et surveillance de la consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification de 
comptes; services de gestion de l'énergie, à savoir passation de marchés pour le compte de tiers 
pour l'achat d'énergie; services de gestion de l'énergie, à savoir passation de marchés pour le 
compte de tiers pour l'acheminement de l'énergie à partir d'un réseau électrique ou 
l'acheminement de l'énergie vers un réseau électrique; services de gestion de l'énergie, à savoir 
passation de marchés pour le compte de tiers en vue de répondre aux directives relatives à la 
répartition du réseau électrique.

Classe 39
(2) Services publics, à savoir déplacement de la charge du réseau électrique.

Classe 42
(3) Fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de la consommation 
d'énergie; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables pour l'acheminement de l'énergie 
d'un réseau électrique ou l'acheminement de l'énergie vers un réseau électrique; fourniture de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour répondre aux directives relatives à la répartition du 
réseau électrique; services informatiques, à savoir fournisseur de services d'application contenant 
l'hébergement à distance de systèmes d'exploitation et d'applications informatiques pour la gestion 
de la consommation d'énergie; services informatiques, à savoir fournisseur de services 
d'application contenant l'hébergement à distance de systèmes d'exploitation et d'applications 
informatiques pour l'acheminement de l'énergie d'un réseau électrique ou l'acheminement de 
l'énergie vers un réseau électrique; services informatiques, à savoir fournisseur de services 
d'application contenant l'hébergement à distance de systèmes d'exploitation et d'applications 
informatiques pour répondre aux directives relatives à la répartition du réseau électrique; gestion 
de l'utilisation d'énergie.

Revendications
Date de priorité de production: 20 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88804494 en liaison avec le même genre de services



  2,077,256 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1505

 Numéro de la demande 2,077,256  Date de production 2020-08-26
 Numéro d'enregistrement international 1570866

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
ABC Financial Services, Inc.
8320 Hwy 107
Sherwood AR 72120
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ABC FITNESS SOLUTIONS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 36
Services financiers pour l'industrie du fitness et ses consommateurs, à savoir, services de 
traitement de paiements pour cotisations payées par des membres de clubs de fitness, fourniture 
d'informations sur des comptes bancaires par téléphone, services de vérification de cartes de 
débit et de cartes de crédit et traitement de cotisations et autres achats de point de vente en lien 
avec des comptes de membre, et gestion financière de comptes de membre, y compris services 
de facturation pour clubs de fitness avec comptes de membre.

Revendications
Date de priorité de production: 26 février 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88811393 en liaison avec le même genre de services



  2,077,422 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1506

 Numéro de la demande 2,077,422  Date de production 2020-12-03
 Numéro d'enregistrement international 1570595

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Gerber Technology LLC
24 Industrial Park Road West
Tolland CT 06084
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

YuniquePLM
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Logiciels informatiques à utiliser dans la gestion du mode de vie de produits dans les industries de 
vente au détail, de l'habillement, des textiles, des articles chaussants et de la mode, à savoir 
logiciels à utiliser dans la gestion d'offres et de devis en matière de mode, la planification et le 
suivi d'échantillons, la réalisation d'échantillons de production, la gestion de lignes de pré-
concepts, l'intégration de systèmes de CAO de mode.

Services
Classe 42
Services de conseillers dans le domaine de l'installation, de l'implémentation, de l'intégration et de 
la maintenance de systèmes logiciels informatiques pour des tiers.



  2,077,442 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1507

 Numéro de la demande 2,077,442  Date de production 2020-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1570439

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Helix OpCo, LLC
101 S. Ellsworth Avenue, Suite 350
San Mateo CA 94401
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

HELIX
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 10

Nécessaires se composant de récipients pour le prélèvement d'échantillons biologiques à utiliser 
dans des tests génétiques à des fins médicales; trousses comprenant des récipients pour le 
recueil d'échantillons biologiques à utiliser dans l'analyse génétique d'échantillons humains et non 
humains à des fins médicales.

Services
Classe 45
Recherches généalogiques; fourniture d'informations pour la recherche généalogique et 
d'informations généalogiques sur les relations génétiques pour la découverte de soi.



  2,077,444 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1508

 Numéro de la demande 2,077,444  Date de production 2020-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1570396

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
PMC Industries, Inc.
87 Spring Lane
Plainville CT 06062
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COLOR SNAP
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Garde-neige ou rails métalliques pour toitures; attaches métalliques de type pince destinées à 
maintenir un garde-neige sur des joints de toit métalliques.



  2,077,446 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1509

 Numéro de la demande 2,077,446  Date de production 2020-12-04
 Numéro d'enregistrement international 1570364

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Graceland Fruit, Inc.
1123 Main Street
Frankfort MI 49635
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 grappe de baies avec deux feuilles dans la partie supérieure gauche 
des mots Graceland Fruit Exceptional Ingredients

Produits
 Classe 29

(1) Fruits imprégnés de sucre et de concentré de jus de fruits; fruits secs pour infusions; fruits 
congelés.

 Classe 32
(2) Concentrés de jus de fruits.

Revendications
Date de priorité de production: 26 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90279166 en liaison avec le même genre de produits



  2,077,449 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1510

 Numéro de la demande 2,077,449  Date de production 2020-12-07
 Numéro d'enregistrement international 1570331

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eckart America Corporation
830 East Erie Street
Painesville OH 44077
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

AL LUMINATE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Désistement
"AL"

Produits
 Classe 02

Métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; pigments à effet métallique, 
en particulier pigments d'aluminium, sous forme de poudre, de pâte ou de concentré, destinés à la 
peinture, à l'imprimerie ou aux matières plastiques.

Revendications
Date de priorité de production: 09 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 88955643 en liaison avec le même genre de produits



  2,077,940 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1511

 Numéro de la demande 2,077,940  Date de production 2021-01-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parallel 49 Brewing Company Ltd. 
1950 Triumph Street
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

SKULLET SKULL IT
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière



  2,078,170 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1512

 Numéro de la demande 2,078,170  Date de production 2021-01-18
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC
2000-500 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC
H3A3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

CODE SECRET EXPRESS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.

Services
Classe 41
Administration de loteries.



  2,078,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1513

 Numéro de la demande 2,078,724  Date de production 2020-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1571043

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compute Express Link Consortium, Inc.
3855 SW 153rd Drive
Beaverton OR 97003
UNITED STATES OF AMERICA

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

CXL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Spécifications et normes techniques électroniques volontaires aux fins de l'interconnexion 
d¿unités de traitement informatique à grande vitesse ("UCT") avec des dispositifs externes, et 
documents techniques s'y rapportant; spécifications et normes techniques électroniques 
volontaires aux fins de l'interconnexion d¿unités de traitement informatique à grande vitesse 
("UCT") permettant une performance à grande vitesse, efficace entre une UCT et des 
améliorations de la plate-forme et des accélérateurs de charge de travail et autres améliorations à 
grande vitesse, et des documents techniques s¿y rapportant; logiciels informatiques 
téléchargeables à utiliser pour vérifier la conformité de dispositifs concernant la spécification 
technique; logiciels informatiques téléchargeables à utiliser pour vérifier la conformité de dispositifs 
concernant la spécification technique.

(2) Spécifications et normes techniques volontaires aux fins de l'interconnexion d¿unités de 
traitement informatique à grande vitesse ("UCT") avec des dispositifs externes et documents 
techniques s'y rapportant; spécifications et normes techniques volontaires aux fins de 
l'interconnexion d¿unités de traitement informatique à grande vitesse ("UCT") permettant une 
performance à grande vitesse, efficace entre une UCT et des améliorations de la plate-forme et 
des accélérateurs de charge de travail et autres améliorations à grande vitesse, et des documents 
techniques s¿y rapportant

(3) Logiciels informatiques téléchargeables à utiliser pour vérifier la conformité de dispositifs 
concernant la spécification technique

Services
Classe 35
(1) Prestation de services d'association pour la conception et le développement de spécifications 
et de normes techniques électroniques volontaires pour ses membres.

(2) Services d'association pour la conception et le développement de spécifications et de normes 
techniques volontaires pour ses membres



  2,078,724 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1514

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90013455 en liaison avec le même genre de produits (3); 22 juin 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90013388 en liaison avec le même genre de 
produits (2) et en liaison avec le même genre de services (2)



  2,078,725 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1515

 Numéro de la demande 2,078,725  Date de production 2020-07-07
 Numéro d'enregistrement international 1571113

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Compute Express Link Consortium, Inc.
3855 SW 153rd Drive
Beaverton OR 97003
UNITED STATES OF AMERICA

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

COMPUTE EXPRESS LINK
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Spécifications et normes techniques électroniques volontaires aux fins de l'interconnexion 
d¿unités de traitement informatique à grande vitesse ("UCT") avec des dispositifs externes, et 
documents techniques s'y rapportant; spécifications et normes techniques électroniques 
volontaires aux fins de l'interconnexion d¿unités de traitement informatique à grande vitesse 
("UCT") permettant une performance à grande vitesse, efficace entre une UCT et des 
améliorations de la plate-forme et des accélérateurs de charge de travail et autres améliorations à 
grande vitesse, et des documents techniques s¿y rapportant; logiciels informatiques 
téléchargeables à utiliser pour vérifier la conformité de dispositifs concernant la spécification 
technique; logiciels informatiques téléchargeables à utiliser pour vérifier la conformité de dispositifs 
concernant la spécification technique.

(2) Spécifications et normes techniques volontaires aux fins de l'interconnexion d¿unités de 
traitement informatique à grande vitesse ("UCT") avec des dispositifs externes et documents 
techniques s'y rapportant; spécifications et normes techniques volontaires aux fins de 
l'interconnexion d¿unités de traitement informatique à grande vitesse ("UCT") permettant une 
performance à grande vitesse, efficace entre une UCT et des améliorations de la plate-forme et 
des accélérateurs de charge de travail et autres améliorations à grande vitesse, et des documents 
techniques s¿y rapportant

(3) Logiciels informatiques téléchargeables à utiliser pour la vérification de la conformité de 
dispositifs à des spécifications techniques

Services
Classe 35
(1) Prestation de services d'association pour la conception et le développement de spécifications 
et de normes techniques électroniques volontaires pour ses membres.

(2) Services d'association pour la conception et le développement de spécifications et de normes 
techniques volontaires pour ses membres



  2,078,725 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1516

Revendications
Date de priorité de production: 22 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90013427 en liaison avec le même genre de produits (3); 22 juin 2020, Pays ou 
Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90013361 en liaison avec le même genre de 
produits (2) et en liaison avec le même genre de services (2)



  2,080,511 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1517

 Numéro de la demande 2,080,511  Date de production 2020-12-18
 Numéro d'enregistrement international 1572754

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3125C Cayman Holdings Ltd.
Lee Fund Centre, 31 Wong Chuk Hang Road
Flat A, 15/F
Wong Chuk Hang
Hong Kong
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOOD BY AIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 14

Articles de bijouterie; Montres

Revendications
Date de priorité de production: 11 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90376297 en liaison avec le même genre de produits



  2,080,921 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1518

 Numéro de la demande 2,080,921  Date de production 2021-01-29
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

National Council of State Boards of Nursing, 
Inc.
111 E. Wacker Drive, Suite 2900
Chicago, IL 60601
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

REX-PN
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

(1) Offre de publications téléchargeables en ligne, nommément de manuels dans les domaines 
des permis d'exercice en soins infirmiers et des examens en soins infirmiers.

 Classe 16
(2) Publications, nommément manuels dans les domaines des permis d'exercice en soins 
infirmiers et des examens en soins infirmiers; publications éducatives, nommément manuels dans 
les domaines des permis d'exercice en soins infirmiers et des examens en soins infirmiers.

Services
Classe 38
(1) Offre d'accès à un site Web contenant des ressources, nommément des publications 
téléchargeables, en l'occurrence des manuels dans le domaine des examens d'obtention de 
permis d'exercice en soins infirmiers.

Classe 41
(2) Services éducatifs, nommément tenue de cours, de séminaires, de conférences, d'ateliers et 
d'examens dans le domaine des soins infirmiers, ainsi que distribution de matériel de cours et 
d'examen connexe en format imprimé ou électronique; offre de publications en ligne non 
téléchargeables, nommément de manuels dans les domaines des permis d'exercice en soins 
infirmiers et des examens en soins infirmiers.

Classe 42
(3) Hébergement d'un site Web contenant des ressources, nommément des publications 
téléchargeables, en l'occurrence des manuels dans les domaines des permis d'exercice en soins 
infirmiers et des examens en soins infirmiers.

Revendications
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Date de priorité de production: 01 septembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90/152,123 en liaison avec le même genre de produits et en liaison avec le même 
genre de services



  2,082,309 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1520

 Numéro de la demande 2,082,309  Date de production 2020-12-28
 Numéro d'enregistrement international 1573347

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Z-Flex (U.S.), Inc.
20 Commerce Park North
Bedford NH 03110
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

VENTBLU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Conduits de ventilation en métal.



  2,082,310 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25
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 Numéro de la demande 2,082,310  Date de production 2020-12-28
 Numéro d'enregistrement international 1573329

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Z-Flex (U.S.), Inc.
20 Commerce Park North
Bedford NH 03110
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Z-VENTBLU
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 06

Conduits de ventilation en métal.



  2,084,732 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1522

 Numéro de la demande 2,084,732  Date de production 2021-02-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC
2000-500 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC
H3A3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

À LA PISCINE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.

Services
Classe 41
Administration de loteries.



  2,085,280 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25
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 Numéro de la demande 2,085,280  Date de production 2020-09-17
 Numéro d'enregistrement international 1576104

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

3125C CAYMAN HOLDINGS LTD.
LEE FUND CENTRE, 31 WONG CHUK 
HANG ROAD FLAT A, 15/F
WONG CHUK HANG
HONG KONG
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HOOD BY AIR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

Bandanas; blazers; soutiens-gorges; casquettes; pantalons habillés; chemises habillées; robes; 
chapeaux; vestes; jeans; jerseys; combinaisons (vêtements de dessus); culottes; écharpes; 
chemises; chaussures; shorts; jupes; chaussettes; costumes; chandails; pantalons de 
survêtement; sweat-shirts; tee-shirts; débardeurs; sous-vêtements; gilets.



  2,085,543 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1524

 Numéro de la demande 2,085,543  Date de production 2020-12-22
 Numéro d'enregistrement international 1575981

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

NUVATION BIO INC.
1500 Broadway, Suite 1401
New York NY 10036
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

NUVATION BIO
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 05

Préparations pharmaceutiques pour le traitement de cancers, de troubles oncologiques, de la 
maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de troubles neurologiques et de troubles 
associés à l'âge; préparations biologiques pour le traitement de cancers, de troubles 
oncologiques, de la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Parkinson, de troubles neurologiques et 
de troubles associés à l'âge; préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies 
neurodégénératives et maladies associées à l'âge; préparations biologiques pour le traitement de 
maladies neurodégénératives et maladies associées à l'âge

Services
Classe 42
Services de recherche et de développement pharmaceutiques et biologiques; services de 
conseillers dans le domaine de la recherche et du développement de préparations 
pharmaceutiques et biologiques; mise à disposition d'informations en matière de recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des produits pharmaceutiques et biologiques.

Revendications
Date de priorité de production: 26 juin 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90023657 en liaison avec le même genre de services; 26 juin 2020, Pays ou Bureau: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 90023656 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,087,763  Date de production 2021-02-25
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Shenzhen Huoshi Network Technology Co., 
Ltd.
Room 508, Building 2, 1970 Technology Park
Minzhi Community, Minzhi Street
Longhua District, Shenzhen, 518000
CHINA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ArtStone
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Aéronefs jouets; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; véhicules 
jouets; véhicules jouets télécommandés; cages à grimper; blocs de jeu de construction; casse-
tête; jouets musicaux; mobilier jouet; batteries de cuisine jouets; jouets pour nourrissons; hochets 
pour bébés; modèles réduits jouets; pâte à modeler; articles de pêche; robots jouets; jeux 
d'échecs; balles et ballons de sport; anneaux de natation; jeux électroniques éducatifs pour 
enfants; aéronefs jouets; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs; 
véhicules jouets.



  2,089,156 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1526

 Numéro de la demande 2,089,156  Date de production 2021-01-13
 Numéro d'enregistrement international 1578232

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
DSM IP Assets B.V.
Het Overloon 1
NL-6411 TE Heerlen
NETHERLANDS

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 01

(1) Préparations chimiques et biochimiques à utiliser dans des produits pour les soins de la peau, 
produits hydratants, produits pour les soins de la peau pour la prévention des érythèmes solaires, 
crèmes solaires, produits de bronzage et produits de protection solaire pour l'absorption des 
rayons ultraviolets.

 Classe 03
(2) Produits de soins de la peau pour la prévention des coups de soleil; préparations de protection 
solaire et de bronzage; crèmes de protection solaire; produits cosmétiques et de soins cutanés; 
préparations et substances pour le traitement, le soin et l'embellissement de la peau, du corps et 
du visage; produits hydratants.

Revendications
Date de priorité de production: 31 juillet 2020, Pays ou Bureau: EUIPO (UE), demande no: 
018280683 en liaison avec le même genre de produits



  2,091,885 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,091,885  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC
2000-500 Rue Sherbrooke O
Montréal
QUÉBEC
H3A3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MULTIPLICATEUR SURPRISE DOUBLE BONI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

Billets de loterie.

Services
Classe 41
Administration de loteries.
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 Numéro de la demande 2,091,953  Date de production 2021-03-15
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Montriver International Inc
2300 32e avenue
Lachine
QUEBEC
H8T3H4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

MOOSEWOOD
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 11

(1) Robinets; éviers de cuisine.

 Classe 19
(2) Bois d'oeuvre de construction.

(3) Contreplaqué.

 Classe 20
(4) Armoires (mobilier); armoires de cuisine.

(5) Contreplaqué de décoration ou d'ameublement.



  2,101,917 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25
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 Numéro de la demande 2,101,917  Date de production 2021-04-22
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.



  2,101,918 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1530

 Numéro de la demande 2,101,918  Date de production 2021-04-22
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.



  2,101,919 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25
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 Numéro de la demande 2,101,919  Date de production 2021-04-22
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.



  2,101,920 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,101,920  Date de production 2021-04-22
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.
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 Numéro de la demande 2,101,921  Date de production 2021-04-22
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.



  2,101,924 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
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 Numéro de la demande 2,101,924  Date de production 2021-04-22
 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

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 08

Rasoirs et lames de rasoir.



  2,103,932 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25
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 Numéro de la demande 2,103,932  Date de production 2021-04-30
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Celgene Corporation
86 Morris Avenue
Summit, NJ 07901
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

ABECMA
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 44
Collecte et préservation de cellules, de sang et de tissus organiques humains; services de 
diagnostic médical; services de traitement médical, nommément services pharmaceutiques 
de perfusion; offre d'information et de données pour le diagnostic et le traitement médical dans les 
domaines des myélomes multiples, des maladies du sang, du cancer, de l'oncologie, de 
l'immunologie et de l'inflammation.

Revendications
Date de priorité de production: 05 novembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90300795 en liaison avec le même genre de services



  2,108,413 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25
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 Numéro de la demande 2,108,413  Date de production 2021-03-29
 Numéro d'enregistrement international 1592493

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Eckart America Corporation
830 East Erie Street
Painesville OH 44077
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 l'élément verbal "Al luminate" dans une police de caractères stylisée 
avec une lettre "A" majuscule. Les lettres sont soulignées d'une ligne brisée et les lettres initiales, " 
Al ", sont entourées d'un carré dont le côté droit est ouvert

Produits
 Classe 02

Métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; pigments à effet métallique, 
en particulier pigments d'aluminium, sous forme de poudre, de pâte ou de concentré, destinés à la 
peinture, à l'imprimerie ou aux matières plastiques.

Revendications
Date de priorité de production: 01 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90229555 en liaison avec le même genre de produits



  2,108,599 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25
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 Numéro de la demande 2,108,599  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLYTH COWBELL BREWING INC.
40035 Blyth Rd P.O. Box 329
Blyth
ONTARIO
N0M1H0

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) verres à bière; chopes à bière; ustensiles de cuisine; dessous de verres; verres à boire; 
manchons isolants pour tasses; contenants isothermes pour aliments ou boissons

 Classe 25
(2) vêtements décontractés

 Classe 32
(3) apéritifs non alcoolisés; vins sans alcool; bières sans alcool; moût de bière; bière, ale, lager, 
stout, porter, bière panachée; boissons à base de bière; cocktails à base de bière; bières 
aromatisées; bières sans alcool; boissons sans alcool aromatisées à la bière; cidre sans alcool; 
bases pour cocktails sans alcool; cocktails non alcoolisés; liqueurs non alcooliques; pilsner; bières 
à faible teneur en alcool; eau de seltz; soda non alcoolisé; eau soda

 Classe 33
(4) amers pour liqueurs; breuvages chocolatés alcoolisés; breuvages au café alcoolisés; panachés 
alcoolisés; cordiaux alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées de fruits; 
cocktails de fruits alcoolisés; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base de malt; punchs 
alcoolisés; breuvages alcoolisés à base de thé; apéritifs; brandy; coquetel de brandy; cidre; 
cognac; liqueurs à la crème; gin; cocktails de gin; cidre; liqueurs; mezcal; cocktails alcoolisés 
préparés; cocktails préparés à base de vin; cocktails avec vin rouge; rhum; cocktails au rhum; 
tequila; cocktails à base de téquila; vodka; cocktails à base de vodka; whisky; cocktails de whisky; 
cocktails au vin blanc; vin

Services
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Classe 35
(1) vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'aliments; vente au détail de vêtements; vente au 
détail d'aliments; services de vente au détail de boissons alcoolisées

Classe 43
(2) services de bar et de bar-salon; services de bars et restaurants; services de cafés et snack-
bars; exploitation de cantine; services de restaurants avec vente à emporter; traiteur pour le 
service d'alimentations et boissons; services de bar



  2,108,600 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25
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 Numéro de la demande 2,108,600  Date de production 2021-05-20
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLYTH COWBELL BREWING INC.
40035 Blyth Rd P.O. Box 329
Blyth
ONTARIO
N0M1H0

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COWBELL BREWING CO.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) verres à bière; chopes à bière; ustensiles de cuisine; dessous de verres; verres à boire; 
manchons isolants pour tasses; contenants isothermes pour aliments ou boissons

 Classe 25
(2) vêtements décontractés

 Classe 32
(3) apéritifs non alcoolisés; vins sans alcool; bières sans alcool; moût de bière; bière, ale, lager, 
stout, porter, bière panachée; boissons à base de bière; cocktails à base de bière; bières 
aromatisées; bières sans alcool; boissons sans alcool aromatisées à la bière; cidre sans alcool; 
bases pour cocktails sans alcool; cocktails non alcoolisés; liqueurs non alcooliques; pilsner; bières 
à faible teneur en alcool; eau de seltz; soda non alcoolisé; eau soda

 Classe 33
(4) amers pour liqueurs; breuvages chocolatés alcoolisés; breuvages au café alcoolisés; panachés 
alcoolisés; cordiaux alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées de fruits; 
cocktails de fruits alcoolisés; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base de malt; punchs 
alcoolisés; breuvages alcoolisés à base de thé; apéritifs; brandy; coquetel de brandy; cidre; 
cognac; liqueurs à la crème; gin; cocktails de gin; cidre; liqueurs; mezcal; cocktails alcoolisés 
préparés; cocktails préparés à base de vin; cocktails avec vin rouge; rhum; cocktails au rhum; 
tequila; cocktails à base de téquila; vodka; cocktails à base de vodka; whisky; cocktails de whisky; 
cocktails au vin blanc; vin

Services
Classe 35
(1) vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'aliments; vente au détail de vêtements; vente au 
détail d'aliments; services de vente au détail de boissons alcoolisées

Classe 43



  2,108,600 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1540

(2) services de bar et de bar-salon; services de bars et restaurants; services de cafés et snack-
bars; exploitation de cantine; services de restaurants avec vente à emporter; traiteur pour le 
service d'alimentations et boissons; services de bar
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 Numéro de la demande 2,108,932  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLYTH COWBELL BREWING INC.
40035 Blyth Rd P.O. Box 329
Blyth
ONTARIO
N0M1H0

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

BLYTH COWBELL BREWING CO.
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) chopes à bière; manchons isolants pour tasses; contenants isothermes pour aliments ou 
boissons

 Classe 32
(2) apéritifs non alcoolisés; vins sans alcool; bières sans alcool; moût de bière; boissons à base de 
bière; cocktails à base de bière; bières aromatisées; bières sans alcool; boissons sans alcool 
aromatisées à la bière; cidre sans alcool; bases pour cocktails sans alcool; cocktails non 
alcoolisés; liqueurs non alcooliques; pilsner; bières à faible teneur en alcool; eau de seltz; 
panachés; soda non alcoolisé; eau soda

 Classe 33
(3) amers pour liqueurs; breuvages chocolatés alcoolisés; breuvages au café alcoolisés; panachés 
alcoolisés; cordiaux alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées de fruits; 
cocktails de fruits alcoolisés; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base de malt; punchs 
alcoolisés; breuvages alcoolisés à base de thé; apéritifs; brandy; coquetel de brandy; cidre; 
cognac; liqueurs à la crème; gin; cocktails de gin; cidre; liqueurs; mezcal; cocktails alcoolisés 
préparés; cocktails préparés à base de vin; cocktails avec vin rouge; rhum; cocktails au rhum; 
tequila; cocktails à base de téquila; vodka; cocktails à base de vodka; whisky; cocktails de whisky; 
cocktails au vin blanc; vin

Services
Classe 35
(1) vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'aliments; vente au détail de vêtements; vente au 
détail d'aliments; services de vente au détail de boissons alcoolisées

Classe 43
(2) services de bar et de bar-salon; services de cafés et snack-bars; exploitation de cantine; 
services de restaurants avec vente à emporter; traiteur pour le service d'alimentations et boissons; 
services de bar
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 Numéro de la demande 2,108,933  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLYTH COWBELL BREWING INC.
40035 Blyth Rd P.O. Box 329
Blyth
ONTARIO
N0M1H0

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Produits
 Classe 21

(1) chopes à bière; ustensiles de cuisine; dessous de verres; manchons isolants pour tasses; 
contenants isothermes pour aliments ou boissons

 Classe 32
(2) apéritifs non alcoolisés; vins sans alcool; bières sans alcool; moût de bière; boissons à base de 
bière; cocktails à base de bière; bières aromatisées; bières sans alcool; boissons sans alcool 
aromatisées à la bière; cidre sans alcool; bases pour cocktails sans alcool; cocktails non 
alcoolisés; liqueurs non alcooliques; pilsner; bières à faible teneur en alcool; eau de seltz; 
panachés; soda non alcoolisé; eau soda

 Classe 33
(3) amers pour liqueurs; breuvages chocolatés alcoolisés; breuvages au café alcoolisés; panachés 
alcoolisés; cordiaux alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées de fruits; 
cocktails de fruits alcoolisés; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base de malt; punchs 
alcoolisés; breuvages alcoolisés à base de thé; apéritifs; brandy; coquetel de brandy; cidre; 
cognac; liqueurs à la crème; gin; cocktails de gin; cidre; liqueurs; mezcal; cocktails alcoolisés 
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préparés; cocktails préparés à base de vin; cocktails avec vin rouge; rhum; cocktails au rhum; 
tequila; cocktails à base de téquila; vodka; cocktails à base de vodka; whisky; cocktails de whisky; 
cocktails au vin blanc; vin

Services
Classe 35
(1) vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'aliments; vente au détail de vêtements; vente au 
détail d'aliments; services de vente au détail de boissons alcoolisées

Classe 43
(2) services de bar et de bar-salon; services de bars et restaurants; services de cafés et snack-
bars; exploitation de cantine; services de restaurants avec vente à emporter; traiteur pour le 
service d'alimentations et boissons; services de bar
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 Numéro de la demande 2,108,934  Date de production 2021-05-21
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

BLYTH COWBELL BREWING INC.
40035 Blyth Rd P.O. Box 329
Blyth
ONTARIO
N0M1H0

Agent
DAVID R. CANTON
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT 
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, 
ONTARIO, N6A4K3

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

COWBELL
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 21

(1) chopes à bière; ustensiles de cuisine; manchons isolants pour tasses; contenants isothermes 
pour aliments ou boissons

 Classe 32
(2) apéritifs non alcoolisés; vins sans alcool; bières sans alcool; moût de bière; boissons à base de 
bière; cocktails à base de bière; bières aromatisées; bières sans alcool; boissons sans alcool 
aromatisées à la bière; cidre sans alcool; bases pour cocktails sans alcool; cocktails non 
alcoolisés; liqueurs non alcooliques; pilsner; bières à faible teneur en alcool; eau de seltz; 
panachés; soda non alcoolisé; eau soda

 Classe 33
(3) amers pour liqueurs; breuvages chocolatés alcoolisés; breuvages au café alcoolisés; panachés 
alcoolisés; cordiaux alcoolisés; boissons énergisantes alcoolisées; boissons alcoolisées de fruits; 
cocktails de fruits alcoolisés; limonade alcoolisée; panachés alcoolisés à base de malt; punchs 
alcoolisés; breuvages alcoolisés à base de thé; apéritifs; brandy; coquetel de brandy; cidre; 
cognac; liqueurs à la crème; gin; cocktails de gin; cidre; liqueurs; mezcal; cocktails alcoolisés 
préparés; cocktails préparés à base de vin; cocktails avec vin rouge; rhum; cocktails au rhum; 
tequila; cocktails à base de téquila; vodka; cocktails à base de vodka; whisky; cocktails de whisky; 
cocktails au vin blanc; vin

Services
Classe 35
(1) vente en ligne de vêtements; vente en ligne d'aliments; vente au détail de vêtements; vente au 
détail d'aliments; services de vente au détail de boissons alcoolisées

Classe 43
(2) services de bar et de bar-salon; services de cafés et snack-bars; exploitation de cantine; 
services de restaurants avec vente à emporter; traiteur pour le service d'alimentations et boissons; 
services de bar
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 Numéro de la demande 2,111,376  Date de production 2021-02-27
 Numéro d'enregistrement international 1594571

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Talitha LLC
444 W. Lake Street, Suite 1700
Chicago IL 60606
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

TREE OF LIFE
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 03

Shampooings; après-shampooings; traitements revitalisants pour les cheveux; parfums; crèmes 
parfumées; huiles parfumées; huiles essentielles à usage personnel; produits de maquillage.
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 Numéro de la demande 2,116,499  Date de production 2021-04-25
 Numéro d'enregistrement international 1597546

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Cygnal Therapeutics, Inc.
325 Vassar Street, Suite 2B
Cambridge MA 02139
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PIONEERING EXONEURAL BIOLOGY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Services
Classe 42
Recherche pharmaceutique, recherche médicale; consultation scientifique technique et 
développement de produits pour des tiers dans les domaines de la biotechnologie et 
du développement de produits pharmaceutiques; recherche et développement dans les domaines 
de la biologie computationnelle, de la bio-informatique, de la génomique, de la biotechnologie et 
des produits pharmaceutiques; plateformes-services (PaaS), à savoir plateformes logicielles pour 
la recherche et le développement dans les domaines de la biologie computationnelle, de la bio-
informatique, de la génomique, de la biotechnologie et des produits pharmaceutiques.

Revendications
Date de priorité de production: 27 octobre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90280737 en liaison avec le même genre de services
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 Numéro de la demande 2,125,174  Date de production 2021-05-24
 Numéro d'enregistrement international 1605240

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Shenzhen Geekvape Technology Co.,Ltd.
A03, 7th Floor, West Block,
Laobing Hengfang Industry City,
Xingye Road, Yongfeng community,
Xixiang Subdistrict, Baoan District,
Shenzhen
518000 Guangdong
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

GEEK BAR
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 34

Cigarettes; cigarettes électroniques; solutions liquides à utiliser dans des cigarettes électroniques; 
aromatisants, autres que les huiles essentielles, à utiliser pour les cigarettes électroniques; 
vaporisateurs buccaux pour fumeurs; dispositifs pour le chauffage de tabac destiné à l'inhalation; 
bouts de cigarettes; briquets pour fumeurs; étuisà cigarettes électroniques; cigarettes 
électroniques en tant que substituts des cigarettes traditionnelles.
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 Numéro de la demande 2,131,039  Date de production 2021-06-29
 Numéro d'enregistrement international 1611312

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Sexy Back Bra, LLC
100 Whitefish Hills Drive
Whitefish MT 59937
UNITED STATES OF AMERICA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Type de la marque de commerce
Dessin

Représentation visuelle

Description de la marque de commerce
La marque se compose d'un centaure mâle et d'un centaure femelle dressés sur leurs pattes 
arrières et se faisant face et en train de tirer des flèches avec leur arc disposés au-dessus du mot 
"BAREBACK"

Produits
 Classe 25

Soutiens-gorges; robes; articles de lingerie; vêtements moulants; tenues de natation; sous-
vêtements.

Revendications
Date de priorité de production: 29 décembre 2020, Pays ou Bureau: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 90426201 en liaison avec le même genre de produits
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 Numéro de la demande 2,133,240  Date de production 2021-09-14
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SAPIENTIA TECHNOLOGY LLC
4 NW 108 Way
Plantation, FL 33324
UNITED STATES OF AMERICA

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

EATWELL FOODS
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 29

(1) Grignotines à base de légumes; légumes congelés; substituts de viande à base de plantes; 
substituts de viande végétaliens et végétariens; boissons à base de plantes pour utilisation comme 
succédané de lait, nommément succédanés de lait à base de plantes; charqui pour végétaliens.

 Classe 30
(2) Grignotines végétaliennes, nommément grignotines à base de céréales, grignotines à base de 
céréales, grignotines à base de noix, grignotines à base de pomme de terre, grignotines à base de 
riz, grignotines à base de quinoa et grignotines à base de blé; grignotines à base de maïs.

 Classe 31
(3) Nourriture pour animaux de compagnie; nourriture végétalienne pour animaux de compagnie.

Services
Classe 35
(1) Consultation en acquisition et en fusion d'entreprises.

Classe 36
(2) Services de conseil dans le domaine des investissements; services de conseil dans le domaine 
des investissements dans des entreprises du secteur des aliments et des boissons; services de 
conseil dans le domaine des investissements dans des entreprises du secteur agricole; services 
de conseil dans le domaine des investissements dans des entreprises du secteur des 
technologies; services d'investissement de capitaux; investissements financiers dans des 
entreprises dans le secteur des aliments et des boissons; investissements financiers dans des 
entreprises du secteur agricole; investissements financiers dans des entreprises du secteur des 
technologies; services de conseil en investissement.
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 Numéro de la demande 2,140,697  Date de production 2021-10-18
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Yuanqi Zhou
No. 2, Building 14, Jiufeng New Village, 
Dongcheng Street, Huangyan District
Taizhou City, Zhejiang Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

LovelyKIKI
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 25

anoraks; articles d'habillement athlétiques; bandanas; ceintures; bonnets; soutiens-gorge; 
vêtements d'affaires; costumes à utiliser dans le jeu d'habillage des enfants; robes de soirée; 
vêtements pour la pêche; chandails molletonnés; manteaux et vestes de fourrure; gants; robes; 
costumes d'Halloween; vêtements pour enfants; souliers; chaussettes et bas; sous-vêtements; 
combinaisons isothermes pour la plongée; tailleurs pour femmes
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 Numéro de la demande 2,148,743  Date de production 2021-11-22
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT

Requérant
Changzhou Yufeng Battery Co.,Ltd.
No.115 Tianhe Road, Longhutang, Xinbei 
District
Changzhou City, Jiangsu Province, 
CHINA

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

Henli Max
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 09

Batteries pour véhicules automobiles; batteries et chargeurs de batterie pour téléphones mobiles; 
batteries et chargeurs de batterie pour ordinateurs blocs-notes; batteries et chargeurs pour 
cigarettes électroniques; batteries pour téléphones cellulaires; batteries pour téléphones 
cellulaires; batteries pour cigarettes électroniques; batteries pour cigares électroniques; piles pour 
prothèses auditives; batteries pour téléphones mobiles; batteries pour téléphones mobiles; piles 
pour lampes de poche; piles pour lampes de poche; piles pour prothèses auditives; boîtiers de 
batterie; chargeurs de batterie pour téléphones cellulaires; chargeurs de batterie pour téléphones 
cellulaires; chargeurs de batterie pour cigarettes électroniques; chargeurs de pile et de batterie 
pour appareils de jeux vidéo pour la maison; cellules photovoltaïques calibrées de référence; 
chargeurs pour accumulateurs électriques; accumulateurs pour véhicules; batteries électriques 
pour véhicules; piles galvaniques; cellules galvaniques; plaques pour accumulateurs électriques; 
batteries rechargeables pour ordinateurs portables; batteries rechargeables pour téléphones 
intelligents; batteries rechargeables pour ordinateurs tablettes; piles solaires; batteries solaires 
rechargeables.
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 Numéro de la demande 2,155,436  Date de production 2021-12-20
 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC
500 ouest rue Sherbrooke
Bureau 2000
Montréal
QUÉBEC
H3A3G6

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

À LA FOIRE RÉACTION
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 28

billets de loterie

Services
Classe 41
administration de loteries



  2,164,447 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1553

 Numéro de la demande 2,164,447  Date de production 2022-02-03
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Parallel 49 Brewing Company Ltd. 
1950 Triumph St
Vancouver
BRITISH COLUMBIA
V5L1K5

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

HAPPY BREWING COMPANY
Type de la marque de commerce
Caractères standard

Produits
 Classe 32

bière
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 Numéro de la demande 2,168,261  Date de production 2022-02-23
 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Taystees IP Holding LLC
10419 Ford Road
Dearborn, MI 48126
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

Services
Classe 43
services de restaurant
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Demandes pour étendre l’état déclaratif des produits ou services

 Numéro de la demande 883,793(01)  Date de production 2019-11-06
 Numéro d'enregistrement TMA523,074

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Fromageries Papillon
8 bis Avenue de Lauras
12250 Roquefort sur Soulzon
FRANCE

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PAPILLON
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 29

Cheese; yogurt; butter; cream; protein milk; kefir; whipped cheese; whipped cream.
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 Numéro de la demande 1,243,082(01)  Date de production 2018-12-19
 Numéro d'enregistrement TMA652,974

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

A.M.G. Medical Inc.
8505 Dalton
Montreal
QUEBEC
H4T1V5

Agent
DRAPEAULEX INC.
1155 René-Lévesque Blvd. West, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B2K4

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

PROACTIVE
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 10

(1) Compresses chaudes et froides.

(2) Compresses chaudes; compresses froides.
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 Numéro de la demande 1,602,988(01)  Date de production 2019-01-24
 Numéro d'enregistrement TMA869,550

 Langue de la demande Français

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Santé Naturelle A.G. Ltée
369, rue Charles Péguy
La Prairie
QUÉBEC
J5R3E8

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

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

ENERGEX
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 05

(1) Produits naturels nommément vitamines, acide pantothénique, noix de Kola et ginseng, conçus 
pour procurer une action énergisante rapide, de même qu'une action revitalisante de longue durée 
pour combattre la fatigue et le stress; produits naturels nommément formule énergisante rapide à 
base de noix de kola, ginseng et rhodiole, qui cible particulièrement la performance intellectuelle et 
les capacités mentales, avec un effet contre la fatigue physique; produits naturels nommément 
vitamines, ginseng, noix de kola, suma, ashwagandha et maca, visant l'endurance, aide 
temporairement au soulagement des symptômes de stress, la fatigue intellectuelle et la sensation 
de faiblesse, maintien des fonctions cognitives.

(2) Tonique en cas d'affaiblissement généralisé et pour aider durant la convalescence.

(3) Produits naturels à base de ginseng, rhodiole et ginko, pour augmenter l'énergie et améliorer la 
mémoire.

(4) Formule énergisante concentrée combinant ginseng et maca pour soutenir une saine libido et 
combattre la fatigue; produits naturels nommément formule aphrodisiaque à base de maca, 
ginseng et tribulus pour favoriser la performance sexuelle et les capacités physiques chez 
l'humain.

(5) Produits naturels nommément vitamines et minéraux avec caféine pour aider à la production 
d'énergie, atténuer la fatigue, favorise l'endurance et l'état d'éveil, aide à améliorer la performance 
intellectuelle.

(6) Suppléments et produits naturels nommément ampoules, capsules et sticks, contenant 
principalement du ginseng et du maca visant l'endurance physique et mentale, principalement à 
base de caféine et de ginseng visant à combattre la fatigue, principalement à base de vitamines 
procurant une action énergisante et revitalisante pour combattre la fatigue et le stress.
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 Numéro de la demande 1,709,730(01)  Date de production 2020-01-28
 Numéro d'enregistrement TMA1,012,556

 Langue de la demande Anglais

DÉTAILS DU REQUÉRANT ET DE L'AGENT
 Requérant

Hinterland Studio Inc.
PO Box 442
Cumberland
BRITISH COLUMBIA
V0R1S0

Agent
MILLER THOMSON LLP
Pacific Centre, 725 Granville Street, Suite 400, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1G5

DÉTAILS DE LA MARQUE DE COMMERCE

THE LONG DARK
Type de la marque de commerce
Mot

Produits
 Classe 09

(1) Logiciels téléchargeables pour la création de jeux vidéo, jeux informatiques téléchargeables, 
logiciels de jeux informatiques téléchargeables d'un réseau informatique mondial et logiciels de 
jeux informatiques pour appareils et téléphones mobiles et cellulaires; produits virtuels 
téléchargeables, nommément programmes logiciels contenant des ressources, des jetons et de la 
monnaie virtuelle à utiliser dans des jeux vidéo et des mondes virtuels en ligne; logiciels 
téléchargeables contenant de la monnaie virtuelle, nommément programmes informatiques 
contenant des jetons et de la monnaie à utiliser dans des jeux vidéo mobiles et Web en ligne; 
casques audiovisuels pour jeux vidéo; CD-ROM contenant des jeux informatiques; disques 
compacts contenant des jeux informatiques; cartouches de jeux informatiques; logiciels pour la 
création de jeux informatiques; logiciels pour la création de jeux vidéo; applications pour 
ordinateurs de poche permettant de télécharger des jeux vidéo; jeux de réalité virtuelle; 
programmes de jeux vidéo et informatiques téléchargeables; logiciels de jeux vidéo 
téléchargeables.

 Classe 14
(2) Bijoux, nommément colliers, bracelets, boucles d'oreilles et montres; chaînes porte-clés.

 Classe 16
(3) Guides d'utilisation de jeux informatiques; cartes de souhaits, presse-papiers; stylos; affiches; 
autocollants; cartes à collectionner; reproductions artistiques; bandes dessinées romanesques.

 Classe 18
(4) Sacs de transport tout usage; sacs à cordon coulissant pour utilisation comme sacs à dos; 
havresacs; sacs à dos; sacs de voyage; sacs d'école; sacs de sport, nommément sacs 
d'entraînement; sacs polochons; portefeuilles; étuis pour cartes de crédit.

 Classe 21
(5) Grandes tasses à café; sculptures en céramique.
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 Classe 25
(6) Chandails molletonnés à capuchon, tee-shirts; robes de chambre; vêtements de plage; 
ceintures; vêtements ignifugés et résistant à la chaleur pour bébés, tout-petits et enfants, 
nommément pyjamas, vestes, hauts, pantalons, chasubles; costumes de déguisement pour 
enfants; costumes pour jeux de rôle; articles chaussants, nommément articles chaussants de sport 
et articles chaussants tout-aller; tee-shirts avec images; costumes d'Halloween; foulards; couvre-
chefs, nommément casquettes et chapeaux; vêtements pour nourrissons; vestes; vêtements 
d'intérieur; costumes de mascarade; couvre-chefs de fantaisie avec perruques; vêtements de nuit; 
chaussettes; bandeaux absorbants; pantalons molletonnés; sous-vêtements.

 Classe 28
(7) Jeux de plateau; jeux de rôle; consoles de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo; manches à balai 
de jeu vidéo.

Services
Classe 35
(1) Services de vente en gros en ligne de fichiers audio, de musique, d'images, vidéo et de jeux 
téléchargeables; services de vente au détail en ligne de fichiers audio, de musique, d'images, 
vidéo et de jeux téléchargeables; services de magasin de vente au détail en ligne de produits, 
nommément de matériel informatique, d'accessoires d'ordinateur, de moniteurs, de souris, de 
claviers, de micros-casques, de jeux vidéo et électroniques, d'accessoires pour la diffusion en 
continu de vidéos et de jeux, de systèmes de jeux vidéo et électroniques, de chaises, de boissons 
énergisantes ainsi que de mobilier de divertissement pour la diffusion en continu de vidéos et de 
jeux; magasin de vente au détail en ligne de produits ayant trait à la diffusion en continu de vidéos 
et de jeux offrant aux consommateurs un forum et un endroit où essayer des produits et offrir des 
évaluations, des critiques et des recommandations concernant des produits pour la diffusion en 
continu de vidéos et de jeux; services de magasin de vente au détail en ligne de marchandises 
réelles et virtuelles pour utilisation par les membres d'une communauté en ligne relativement à un 
site Web désigné présentant des personnages imaginaires.

Classe 36
(2) Services financiers, nommément offre de monnaie virtuelle de jeu non téléchargeable en ligne 
pour utilisation par les membres d'une communauté en ligne par un réseau informatique mondial.

Classe 38
(3) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général.

Classe 41
(4) Offre de livres de bandes dessinées et de bandes dessinées romanesques en ligne non 
téléchargeables; services de divertissement, nommément production et distribution d'émissions de 
télévision, y compris d'émissions de télévision accessibles par Internet et des services de 
télédiffusion en continu; services de divertissement, nommément production et distribution de 
longs métrages, y compris de longs métrages accessibles par Internet et des services de diffusion 
de films en continu; services de divertissement, nommément offre de jeux vidéo téléchargeables 
en ligne sur des réseaux informatiques mondiaux et locaux et offre d'information en ligne sur des 
jeux informatiques et des jeux vidéo; organisation, tenue et gestion de compétitions et de tournois 
de jeux vidéo; services de divertissement, à savoir tenue de concours, de tournois et de 
compétitions de sports électroniques et de jeux vidéo; publications en ligne non téléchargeables, 
nommément magazines en ligne contenant de l'information, des nouvelles et des commentaires 
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dans le domaine des jeux vidéo; services de divertissement, à savoir services de conception, de 
création, de production et de postproduction de contenu multimédia de divertissement; services de 
divertissement, nommément services de production multimédia; offre d'un site Web contenant des 
blogues et des publications non téléchargeables, à savoir des articles dans le domaine des jeux; 
organisation et tenue de tournois de jeux vidéo interactifs en direct; organisation de rencontres en 
personne d'amateurs et de conférences devant public proposant des jeux interactifs pour les 
participants dans les domaines des jeux, des jeux vidéo et des sports électroniques; organisation 
de compétitions de jeux vidéos et de sports électroniques devant public; services d'enseignement 
et de divertissement, à savoir films, téléfilms et films numériques, émissions de radio et de 
télévision ainsi que spectacles; préparation, montage et production de films, de téléfilms, de films 
numériques et d'émissions de radio et de télévision; divertissement, à savoir courts métrages; 
services de divertissement, à savoir conception, création, production, distribution et postproduction 
de contenu multimédia de divertissement; production de logiciels de jeux vidéo et informatiques.

Classe 42
(5) Programmation informatique de jeux informatiques; programmation informatique de jeux vidéo; 
conception et développement de logiciels de jeux informatiques et de logiciels de jeux vidéo pour 
utilisation avec des ordinateurs, des systèmes pour programmes de jeux vidéo et des réseaux 
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.



  927,245 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1561

Avis publics en vertu de l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce

 Numéro de la demande 927,245

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 The University of New Brunswick de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.



  927,439 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1562

 Numéro de la demande 927,439

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

DIALYZING WISELY
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par THE GOVERNORS OF THE 
UNIVERSITY OF ALBERTA de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,507

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 The Governors of the University of 
Alberta de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,557

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

P2P
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of New Brunswick de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 927,559

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

PATHWAYS TO PROFESSIONS
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of New Brunswick de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.
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 Numéro de la demande 926,975

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 Ontario Tourism Marketing 
Partnership Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,976

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 Ontario Tourism Marketing 
Partnership Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 926,977

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 Ontario Tourism Marketing 
Partnership Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.



  926,978 JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
2022-05-25

Vol. 69 No. 3526 page 1569

 Numéro de la demande 926,978

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 Ontario Tourism Marketing 
Partnership Corporation de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
produits et des services.
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 Numéro de la demande 927,219

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

DAIRYCRAFT
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par DAIRY FARMERS OF 
ONTARIO de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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 Numéro de la demande 927,496

DÉTAILS DE LA MARQUE INTERDITE

MILK CLUB
Le registraire donne par les présentes avis public, en vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur 
les marques de commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par DAIRY FARMERS OF 
ONTARIO de la marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des produits et des 
services.
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